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LA MARQUE PETSAFE® LANCE DE NOUVEAUX PRODUITS DE 

DRESSAGE INNOVANTS POUR CHIENS 

PetSafe®, marque spécialisée en produits pour animaux de compagnie, annonce le lancement de deux 

nouveaux produits innovants pour chiens : le collier anti-aboiement à jet PetSafe® et le système de dressage 

à jet PetSafe®. Ces deux produits utilisent une technologie de pointe et pulvérisent une légère vaporisation 

sans danger pour modifier certains comportements tels que les aboiements excessifs ou le manque de réponse 

à une sollicitation du maitre lors du dressage. 

 

Le collier anti-aboiement à jet PetSafe®, $139.99 est équipé d’un capteur qui projette une petite quantité de 

spray parfumé à la citronnelle ou de spray inodore afin de rediriger l’attention du chien et ainsi réduire ou 

interrompre les aboiements excessifs. La technologie innovante de détection des aboiements est capable 

d’identifier les aboiements du chien, de les distinguer des autres bruits et d’assurer ainsi que le chien ne 

recevra jamais de pulvérisation accidentelle quand d’autres animaux aboient. Le collier anti-aboiement à jet 

PetSafe® est également rechargeable et étanche. 

 

Le système de dressage à jet PetSafe® (portée de 300 mètres), $229.99 est parfait pour apprendre aux chiens 

les ordres basiques ou améliorer les comportements lors du dressage. Le système comprend une fonction 

spray ainsi que des options « vibration » et « signal sonore » qui permettent de s’adapter au dressage et au 

tempérament de chaque chien. Rechargeable et résistant à l’eau, le système de dressage peut être utilisé pour 

apprendre à au chien à obéir aux ordres de base (marcher sans laisse, rappeler le chien, etc.) ou aider à la 

gestion des comportements problématiques par exemple lorsque le chien saute sur les gens ou creuse. Activé 

par télécommande, le collier a une portée de 300 mètres pour le dressage en extérieur sur de plus longues 

distances.  

 

https://intl.petsafe.net/fr-ca


 
 

Le collier anti-aboiement à jet PetSafe® et le système de dressage à jet PetSafe® sont à utiliser avec des 

cartouches de recharge à la citronnelle ou non parfumées (incluses) innovantes, recyclables et faciles à 

utiliser. La citronnelle est un parfum unique et surprenant auquel la majorité des chiens ne sont pas habitués. 

Tout comme le spray inodore, elle est absolument sans danger pour les animaux. Chaque cartouche contient 

entre 35 et 40 vaporisations. Les cartouches de rechange peuvent être achetées séparément au tarif de $23.99 

(lot de 3).  

 

Rob Steele, Responsable de la marque et du marketing PetSafe® : « Chaque animal de compagnie est unique 

et ces nouveaux colliers permettent aux propriétaires de faire le meilleur choix en fonction des besoins et du 

tempérament de leur animal. Les solutions pour aider à dresser les animaux sont toujours au cœur de notre 

offre et nous sommes heureux de pouvoir proposer ces nouveaux produits à nos consommateurs. Ils 

représentent les derniers développements technologiques dans le domaine du dressage et soulignent notre 

engagement à améliorer les relations entre les maitres et leurs animaux. » 

Ces deux produits sont disponibles pour les consommateurs canadiens dans les principaux magasins de 

produits pour animaux de compagnie au Canada. 
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Informations pour les rédacteurs : 

Contact : 

Pour plus d’informations, images et requêtes, merci de contacter Uplevel Solutions : 

Sabina Wex – 416-970-9182 / sabina@uplevelsolutions.com   

 

A propos de la marque PetSafe®  

PetSafe® est un expert des produits pour animaux de compagnie avec une large gamme de produits innovants pour 

le dressage, les solutions anti-fugue, l’hygiène de vie et le bien-être des animaux. 

Pour plus d’informations, visitez www.petsafe.ca ou connectez-vous sur Facebook ou Instagram. 
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