
 
  
 
 
 
 

 
 

PETSAFE® AIDE À CONTRÔLER LES ABOIEMENTS 
GRÂCE À DE NOUVEAUX SYSTÈMES À ULTRASONS  

 

 
 
 

Avec le collier Ultrasonic Bark Control pour les chiens de plus de 3,6 kg et le système numérique 
Deluxe Outdoor Bark Control, PetSafe® a enrichi sa gamme de solutions anti-aboiement activées par 
le comportement. Conçues pour limiter les aboiements nuisibles, ces dernières innovations ont été 
présentées pour la première fois au salon Zoomark. 
 
Le système Ultrasonic Bark Control de PetSafe détecte les aboiements au moyen d'un micro et émet 
alors un ultrason pour inciter le chien à cesser d'aboyer. Généralement indécelable par l'oreille humaine, 
le collier Ultrasonic Bark Control crée une association entre l'aboiement et le son déplaisant, ce qui 
encourage l’animal à se taire.  
 
Le système Deluxe Outdoor Bark Control offre aux propriétaires de chiens une solution pratique et 
automatisée pour contrôler les aboiements excessifs en extérieur. Cet appareil étanche peut être 
accroché ou monté sur un arbre, un mur ou une grille et détecte les aboiements sur une distance de 
15 mètres. De plus, ce produit est équipé d'un minuteur numérique qui peut être programmé pour activer 
le système à des moments précis de la journée.    
 
Comme le collier à ultrasons, l'unité extérieure émet un son irritant mais inoffensif pour attirer l'attention 
de l’animal. Non seulement le système Deluxe Outdoor Bark Control soulage les voisins affectés par 
les aboiements indésirables, mais il offre aussi l'avantage de pouvoir être entendu par les autres chiens 
du quartier, ce qui limite également leurs aboiements. 
 
Prix public conseillés :  
Deluxe Outdoor Bark Control : 69,90€ TTC 
Ultrasonic Bark Control : 34,90€ TTC 
Photo sur demande 
 
A propos de PetSafe® 
Basé à Knoxville, dans le Tennessee, PetSafe ® est le leader des systèmes anti-fugue et d’éducation ainsi que des 
solutions de contrôle des aboiements. Aujourd'hui, la marque PetSafe propose également une palette complète de 
chatières, y compris un modèle équipé d’un lecteur de puces électroniques. En outre, la gamme comprend de nombreux 
produits dédiés à la santé & au bien-être de l’animal dont la marque populaire de fontaines à eau Drinkwell®. La catégorie 
de produit Jeu & Challenge diversifie encore le portefeuille de produits PetSafe en proposant une large gamme de jouets 
distributeurs de friandises sous la marque Busy Buddy®. 



Les autres catégories comprennent les harnais et licols Easy Walk ™, et en Décembre 2012 l'acquisition de Lucky Litter 
LLC a permis à PetSafe  de commercialiser ScoopFree® (litières innovantes) et FroliCat ™ (jouets multi-récompensés) 
sous la marque Pet ™ Brilliant ainsi que Pet Loo de chez Pup-Pee Solutions©. 
Pour plus d’informations : www.petsafe.net 
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