VOUS ET VOTRE
ANIMAL
SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

De quoi ai-je besoin

que

pour

mon animal
reste en

bonne santé?

Santé et bien-être
Mon animal a-t-il besoin de produits
de santé et de bien-être ?
Les produits de santé et de bien-être pour les
animaux sont l’équivalent de l’ameublement et
de la vaisselle pour leurs propriétaires ! Les gens
tendent à choisir leur mobilier et leur vaisselle pour
leur apparence mais là n’est pas la préoccupation
des animaux.
PetSafe® conçoit des produits pour animaux qui
répondent à un besoin à travers un processus
impliquant non seulement des ingénieurs et
des concepteurs mais aussi des spécialistes du
comportement et des médecins vétérinaires. Les
spécialistes du comportement et les vétérinaires
comprennent les mécanismes de pensée et
de fonctionnement des animaux, et sont donc
totalement intégrés au processus de développement
des produits destinés à améliorer la qualité de vie
des animaux. Nous aimons l’idée que nos clients
propriétaires apprécient l’aspect de nos produits
mais notre objectif principal est de nous assurer que
la qualité de vie des animaux est améliorée lorsqu’ils
utilisent nos produits de santé et de bien-être.

« Les produits de santé et de
bien-être améliorent la qualité
de vie de votre animal »

« Tout animal a besoin de boire et de manger »

Pourquoi devrais-je utiliser un produit de santé
et de bien-être ?
Nos produits de santé et de bien-être sont variés mais tous ont un rôle dans
le quotidien de votre animal. Tout animal a besoin de manger et de boire.
Les produits de santé et de bien-être proposent des alternatives innovantes
pour améliorer le quotidien de votre animal.
Les produits de santé et de bien-être PetSafe incluent une gamme de
distributeurs interactifs numériques programmables qui valorisent les repas
de votre animal. La gamme de Fontaines pour animaux de compagnie
Drinkwell® encourage les animaux à boire une eau fraîche, si importante
pour leur santé.

« Les produits de santé et
de bien-être offrent des
alternatives innovantes
destinées à améliorer le
quotidien de votre animal »
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Systèmes d’alimentation
Les systèmes d’alimentation fournissent aux animaux des petits repas
réguliers de nourriture sèche ou en conserve. C’est ainsi que les chats et
les chiens de petite taille préfèrent manger, en petites quantités et souvent.
Il est bénéfique pour certains animaux ayant des problèmes d’estomac
de manger par petites portions régulières. L’heure de la distribution des
repas peut être programmée, ce qui rend les systèmes d’alimentation
parfaits pour administrer des médicaments à des heures précises lorsque
le propriétaire n’est pas chez lui. Tous nos distributeurs comportent des
plateaux lavables en lave-vaisselle pour plus de commodité et d’hygiène.
Les systèmes d’alimentation ne doivent pas être utilisés pour laisser les
animaux sans soins pendant des périodes prolongées.
Le distributeur 5 repas est un système rotatif fonctionnant sur batterie.
Le plateau circulaire de cinq portions comporte un couvercle avec une
ouverture sur l’une des portions. Le plateau peut être programmé pour
tourner afin de donner accès à des portions fraîches à des heures définies
jusqu’à 5 fois par jour.
Le distributeur 2 repas est un système avec
dispositif de levage du couvercle fonctionnant
sur batterie. Chacun des deux plateaux a un
couvercle distinct qui peut être programmé pour
se lever et découvrir la nourriture à une heure
définie, jusqu’à 48 heures à l’avance.
SlimCat™ est une boule à croquettes interactive
qui permet de maintenir le poids optimal de
votre chat et qui stimule l’activité. La boule
est remplie d’une mesure de croquettes ou
d’aliments secs au moyen d’un couvercle de
remplissage amovible. Elle comporte plusieurs
trous par lesquels la nourriture tombe lorsque la
boule roule par terre.

Santé et bien-être

Le nombre et la taille des trous sont ajustables à l’aide d’une coquille
hémisphérique comportant des orifices qui se superposent en décalage.
Une fois la sélection des orifice faite, elle peut être bloquée par un
mécanisme de verrouillage. A la différence des autres boules à croquettes,
la boule SlimCat est de conception légère, ce qui plait particulièrement
aux chats.
La prévention de l’obésité féline et la stimulation de l’activité permettent de
réduire le risque d’apparition du diabète chez les chats. Une libération lente
de nourriture garantit une disponibilité par petite quantité et souvent, ce
qui aide la digestion. Le jeu et l’activité sont récompensés, ce qui atténue
l’ennui et les problèmes de comportement. SlimCat est sans aucun doute la
boule à croquettes la plus innovante du marché.

Fontaines pour animaux de compagnie
Les Fontaines pour animaux de compagnie incitent les animaux à boire
davantage. Elles sont toujours très bénéfiques pour les chats qui, très
souvent, boivent peu, mais également pour les chiens, en particulier
quand ils sont malades.
L’eau potable pour les chats doit ressembler autant que possible à un
ruisseau avec un bruit de clapotement. Ils préfèrent que leur nourriture et leur
eau soient séparées par une demi-pièce parce qu’en général, contrairement
aux chiens, ils ne mangent et ne boivent jamais au même moment. Dans le
cas d’un chat malade pour lequel se déplacer de
l’un à l’autre est un problème, on peut rapprocher
la nourriture et l’eau.
Les Fontaines pour animaux de compagnie
Drinkwell® comportent des filtres à charbon
qui éliminent les odeurs chimiques ou les
souillures. Le filet d’eau « en chute » breveté est
particulièrement attirant et incite les animaux
à boire.
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Le débit d’eau est facilement ajustable pour
convenir à chaque animal et les pompes à eau
submersibles sont pratiquement silencieuses.
L’hydratation est importante pour l’ensemble des
animaux, mais elle l’est encore plus lorsqu’ils
sont malades. Le maintien de l’hydratation
chez les animaux atteints d’une maladie rénale
chronique, quelle qu’en soit la gravité, est un
objectif important. Les animaux souffrant de cystite
tirent également bénéfice d’une augmentation de
l’apport en eau.

« Les systèmes d’alimentation ne doivent
pas être utilisés pour laisser les animaux
sans soins pendant des périodes prolongées »
Notre promesse
PetSafe® s’engage à améliorer la qualité de vie de votre animal par une
innovation continue en collaboration avec des professionnels des animaux.
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Ecrit et rédigé conjointement avec David
Chamberlain BVetMed. MRCVS, Vétérinaire
consultant chez PetSafe.
Pour toute demande ou question, n’hésitez pas
à nous contacter :
LIBRE APPEL AU R.-U. 0800 046 1414
LIBRE APPEL EN EUROPE 00 800 18 18 20 20

courriel intlcc@petsafe.net
ou visitez le site www.petsafe.net
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