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PETSAFE® LANCE SA NOUVELLE FONTAINE À EAU DRINKWELL® 360 POUR CHIEN ET 

CHAT 

 

Paris, le XX novembre 2013 - PetSafe®, l’expert mondial des produits pour animaux 
domestiques, lance sa toute dernière innovation en matière de fontaine à eau avec le 
modèle Drinkwell® 360 en acier inoxydable. Pratique et esthétique avec son design 
entièrement ouvert, cette fontaine favorise une hygiène optimale et permet d’assurer 
l’hydratation de plusieurs animaux. 
 
Dotée d’une capacité de quatre litres, la fontaine à eau 
Drinkwell 360 en acier inoxydable comporte cinq 
embouts délivrant chacun un filet d’eau. Ces derniers 
sont interchangeables, ce qui permet de régler le débit 
d’eau en fonction des besoins propres à chaque animal. 
 
Discrète et hygiénique, la nouvelle fontaine à eau 
Drinkwell passe entièrement au lave-vaisselle et ses 
filtres en mousse amovibles empêchent les poils et 
autres particules de boucher la pompe. Sa pompe 
immergée s’avère très silencieuse, tandis que sa rampe 
collectrice permet de limiter les éclaboussures et le bruit d’écoulement de l’eau. 
 
Les fontaines à eau Drinkwell pour chien et chat exploitent une technologie brevetée assurant un 
mouvement perpétuel de l’eau, ce qui encourage l’animal à boire davantage tout au long de la 
journée. En effet, l’eau est riche en oxygène et reste donc fraîche, ce qui n’est pas le cas avec les 
gamelles classiques dans lesquelles l’eau peut croupir rapidement. En outre, les filtres à charbon 
des fontaines à eau Drinkwell éliminent les goûts et odeurs désagréables afin d’inciter l’animal à 
s’hydrater du mieux possible. 
 
Conçues pour des maîtres attentionnés, les fontaines à eau Drinkwell pour chien et chat 
contribuent ainsi à prévenir certaines maladies comme les infections urinaires et les troubles 
rénaux. « L’eau est une ressource essentielle à la survie », déclare David Chamberlain, consultant 
vétérinaire chez PetSafe. « D’après les recherches, l’une des meilleures façons d’améliorer la 
santé et le bien-être des animaux domestiques consiste à les faire boire davantage. » 
 
Avec leur design pratique, les fontaines à eau Drinkwell sont idéales pour assurer l’hydratation des 
chiens et des chats vivant dans un foyer moderne, car leurs maîtres savent qu’ils continuent à 
prendre soin d’eux même durant leur absence. 
 
Photo HD 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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