PETSAFE® PRESENTE SA FONTAINE A EAU DRINKWELL® CERAMIC AVALON POUR UNE
HYDRATATION OPTIMALE DES ANIMAUX

Paris, le 15 septembre 2013 - PetSafe ®, le spécialiste mondial des produits pour animaux de
compagnie, présente sa dernière fontaine Drinkwell ®. La fontaine en céramique Avalon fournit un
jet continu d'eau fraîche filtrée en permanence pour inciter les animaux à s’hydrater correctement
tout au long de la journée. La fontaine ceramic Avalon est totalement hygiénique et son design
soigné saura séduire les propriétaires d'animaux qui cherchent à répondre aux besoins de leur
chien ou de leur chat.

Une étude récente a démontré que les animaux préfèrent boire leur eau dans un bol classique.
Grâce à une pompe à basse tension (12V), la fontaine Drinkwell ceramic Avalon fait circuler un flux
continu d'eau, à travers un filtre à charbon, puis deux embouts brevetés. Les filtres sont
changeables pour garantir une qualité optimale de l'eau.

Cette fontaine à eau est conçue pour désaltérer plusieurs animaux grâce à deux niveaux et une
capacité de deux litres.

Prix public recommandé : 90,74€ TTC
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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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