
Quels sont les avantages d’une chatière?
  Les maîtres très occupés peuvent 

permettre à leurs animaux de faire de 
l’exercice et des explorations tout seul.

  Le propriétaire peut paramétrer les 
caractéristiques de l’accès de la porte 
pour animaux de compagnie : ouverte, 
entrée seulement, sortie seulement 
ou fermée.

  Une fois les paramètres définis, l’animal 
a accès à la chatière sans l’autorisation 
constante du maître.

  Les chatières réduisent la perte de 
chaleur car elles sont petites, fermées 
la plupart du temps et  situées 
près du sol.

  Les chatières peuvent être adaptées 
à des portes d’intérieur ou des 
cages afin de créer des refuges pour 
certains animaux.

  Les chatières peuvent être verrouillées ou paramétrées avec 
une entrée sélective afin d’empêcher les autres animaux de 
pénétrer dans la maison. 

Quand ne faut-il pas utiliser une chatière?
  Les chiens ne doivent pas utiliser de chatière si leur jardin 

n’est pas sécurisé.

  Si la sécurité du chat est compromise en cas de sortie, il ne 
doit pas utiliser de chatière.

Présentation de la chatière à votre animal
Une fois la chatière installée, il est judicieux de laisser votre 
animal s’y habituer progressivement. Commencez par bloquer, 
maintenir ou enlever le battant afin qu’il s’adapte dans un 
premier temps à l’ouverture de la chatière. Attirez votre chat par 
l’ouverture à l’aide de friandises sans le forcer, car il pourrait être 
effrayé par la porte.

Lorsqu’il y est 
habitué, détachez la 
porte ou  ajustez-la 
au cadre. En un rien 
de temps, votre 
animal passera à 
toute vitesse dans sa 
propre porte.

Notre promesse  
PetSafe® s’engage à 
améliorer la qualité 
de vie de votre 
animal en innovant 
continuellement en 
étroite collaboration 
avec des professionnels des animaux.

Votre animal 
bénéficie-t-il d’une 
liberté suffisante ?

 

envoyez un email intlcc@petsafe.net
ou visitez www.petsafe.com  
 

© 2018 Radio Systems PetSafe Europe Ltd,  
2nd Floor, Elgee Building, Market Square,  
Dundalk, Co Louth, Ireland.

Tous droits réservés. 

425-104/1

00 800 18 18 20 20
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE



  Certaines chatières ont des panneaux 
de fermeture : le panneau se fixe au 
cadre interne de la porte pour animaux 
afin de la fermer hermétiquement. 
Ces chatières sont parfois appelées 
chatières à 2 modes.

  Certaines chatières à entrée sélective 
ont également 4 modes de verrouillage 
mais les animaux portent un dispositif 
qui les autorise à entrer. Les systèmes 
d’entrée sélective peuvent utiliser des clés magnétiques, infra-
rouges attachées au collier ou d’I.F.R. La technologie la plus 
récente utilise la micropuce implantée dans le chat même 
qui leur donne accès grâce à l’I.F.R.* Les chats intrus sont 
une cause de tension importante chez les chats résidents. 
La chatière à entrée sélective empêche les intrus d’entrer, 
en préservant le territoire du  chat résident à l’intérieur 
de la maison. 

  Les chatières existent en différentes tailles, couleurs 
et formes pour s’adapter aux portes, fenêtres ou vitres 
coulissantes. Des tunnels d’extension sont disponibles  
pour certaines chatières afin de les installer dans des  
murs plus épais.

Chatière à puce électronique PetSafe® 
Grâce à sa technologie avancée d’entrée sélective, notre 
chatière à puce électronique PetSafe® a été conçue pour 
permettre à vos animaux un accès facile au monde extérieur 
tout en gardant les chats indésirables à l’extérieur. Mettant 
en œuvre la technologie d’identification par radiofréquence 
(I.F.R.*), cette chatière à puce électronique fonctionne par 
la lecture de l’ID unique de la micropuce de votre chat sans 
nécessiter de collier ou d’accessoire quelconque. Lorsque 
votre chat s’approche de la porte de la chatière, cette dernière 
répond en autorisant uniquement l’entrée à votre chat. La 
chatière restera fermée et empêchera l’accès des chats qui 
ne sont pas programmés, ainsi que des animaux sauvages, 
nuisibles et errants. La chatière comporte également un 
système de verrouillage manuel pratique à 4 positions qui vous 
permet de contrôler l’accès de vos chats programmés.

Chatières

Une liberté pour votre 
animal de compagnie, une 
tranquillité d’esprit pour vous

Mon chat/chien a-t-il besoin  
d’une chatière?
La chatière est un portail pour votre chat/ chien entre deux 
environnements différents, l’intérieur et l’extérieur. Cela permet 
aux animaux de jouir d’une plus grande liberté de choix et 
d’étendre leur zone d’exercice et d’exploration. 
Les animaux profitent de davantage d’exercice, d’air frais et 
d’occasions d’exploration tout en réalisant leurs besoins innés 
et en étant stimulés psychologiquement. Parfois, ce n’est pas 
une bonne idée de permettre à votre animal d’accéder sans 
surveillance au jardin.  

Si votre jardin n’est pas sécurisé, 
votre chien risque de s’enfuir et de se 
mettre en danger ainsi qu’autrui. Si 
vous vivez près d’une route passante, 
vous pouvez décider de garder votre 
chat à l’intérieur à tout moment 
afin d’éliminer le risque d’accident 
de la circulation. Si les chats sont 
maintenus tout le temps à l’intérieur, 
les maîtres se doivent de leur fournir 
un environnement stimulant.

Pourquoi utiliser une chatière?
Votre chat/chien profitera sans 
aucun doute physiquement et 
psychologiquement de la liberté 
apportée par une chatière. Les 
chatières apportent généralement 
plusieurs degrés de liberté, selon 
que votre animal soit un chat 
ou un chien. Les chats utilisent 
habituellement les chatières pour 
accéder à une zone qui peut 
s’étendre au-delà de leur territoire 
ou du jardin, dans leur domaine de 
proximité ou de voisinage. En général, les chiens utilisent une 
porte pour animaux lorsque leurs maîtres ont sécurisé l’espace 
extérieur (par exemple, les limites du jardin).

Un comportement acceptable à l’extérieur ne l’est pas 
toujours à l’intérieur et il est important que vos animaux 
puissent différencier ces deux environnements. Les animaux 
n’apprennent pas à faire leurs besoins à l’extérieur ; ils prennent 
juste l’habitude de sortir.

Comment fonctionnent les chatières?
Les portes des chatières sont ouvertes par les animaux 
et ne nécessitent pas l’autorisation constante du maître. 
Cela permet potentiellement aux animaux d’aller au jardin 
quand ils le veulent, en évitant les accidents quand ils ne 
peuvent pas faire leurs besoins et en libérant le maître d’une 
supervision constante.

De nombreuses chatières comportent des paramètres 
permettant de contrôler la sortie ou l’entrée de l’animal dans 
la maison. Ils peuvent être réglés manuellement par le maître 
ou activés par un dispositif porté par l’animal. Les chatières 
permettent également d’économiser de l’énergie car elles 
sont petites, en général placées proche du sol et ne s’ouvrent 
que pendant l’instant où l’animal les traverse.

Quels sont les types 
de chatières disponibles?
  Les portes pour animaux domestiques à 4 positions 

permettent l’ouverture, l’entrée seulement, la sortie 
seulement ou la fermeture.

« Les chatières permettent d’offrir 
aux animaux une plus grande 
liberté de choix »

*Identification Par Radiofréquence


