
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RADIO SYSTEMS CORPORATION DEVOILE  
DE NOUVEAUX JOUETS POUR CHATS 

 

 
 

Paris, le 23 septembre 2013 - Radio Systems Corporation présente les jouets pour animaux 
FroliCat, marque récemment acquise par le spécialiste mondial des produits pour animaux de 
compagnie. Développés pour stimuler et divertir, les jouets FroliCat proposent une large 
combinaison de modules mobiles et innovants qui deviendront des cibles idéales pour les chats (et 
les chiens). 
 
Les réflexes du chat seront sollicités au maximum grâce aux jouets électroniques et aux teaser 
interactifs qui les amèneront à relever de nombreux défis et leur permettront de se divertir pendant 
des heures. Chaque jouet peut être adapté pour proposer des variantes à l’infini et ne jamais 
lasser l’animal. 
 
Le FroliCat Bolt, est un pointeur laser interactif pour chat équipé d’un miroir qui projette des 
formes pour permettre à l’animal de jouer de manière autonome. De leur côté, le FroliCat Dart et 
Dart Duo offrent plus 16 combinaisons de jeu et sont équipés d’une minuterie réglable. 
 
La gamme FroliCat a été spécialement conçue pour provoquer l'instinct naturel de chasseur du 
chat, l’amenant ainsi à faire de l’exercice et lui assurant un bien-être global. 
 
 
Prix de vente public 
FoliCat Bolt : 19,90€ TTC 
Frolicat Dart : 28,90 € TTC 
FroliCat Dart Duo : 34,90TTC  
 
Photo disponible sur demande 
 

A propos de Radio Systems Corporation 
Radio Systems Corporation est un fabricant spécialiste des produits pour animaux de compagnie et de chasse sous les marques 
PetSafe ® et SportDOG ®. L'entreprise, dont le siège est situé à Knoxville – Etats-Unis, a été fondée en 1991. Elle concentre une 
grande partie de son activité à la recherche, l'innovation et la qualité. 
Les dernières acquisitions ont amenés les ® litières innovantes ScoopFree et jouets primés FroliCat ™ ainsi que Pet Loo de Pup-Pee 
Solutions © à rejoindre Radio Systems Corporation. 
 
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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