
 
 
 
 
 
 
 

PETSAFE® PRÉSENTE SES NOUVEAUX SYSTÈMES DE DRESSAGE  
 

 
Paris, mai 2013 - PetSafe®, le spécialiste mondial des produits pour animaux domestiques, 
présente deux nouvelles solutions de dressage à distance : les colliers ST-70 et ST-100. Grâce à 
ces nouveaux systèmes sécurisés, confortables et efficaces, les propriétaires de chiens peuvent 
résoudre les problèmes de dressage les plus courants, en suivant par exemple leur animal jusqu'à 
une distance de 100 mètres d'une simple pression sur un bouton. 
 
Les modèles les plus récents se composent d'un collier récepteur et d'une télécommande qui, une 
fois activée, envoie un signal au chien (stimulation statique ou son audible). Ce dernier apprend 
rapidement à faire le lien entre son comportement et la correction.  
 
Le nouveau collier de dressage de base ST-70 convient à tous les chiens de plus de 3,6 kg. 
Grâce à un choix de douze niveaux et deux types de stimulation, les propriétaires peuvent adapter 
les fonctions du collier aux problèmes comportementaux qu'ils rencontrent. Avec une portée de 
70 mètres, le ST-70 peut être utilisé pour enseigner les principes de base de l'obéissance (comme 
appeler l'animal, lui dire de venir au pied et de ne pas bouger), ce qui représente un mode de 
communication supplémentaire entre le chien et son maître.  
 
La gamme des colliers de dressage ST-100 convient aux races de toutes tailles : le ST-100-LD 
petit chien est conçu pour les petits gabarits (plus de 3,6 kg) et le ST-100-BD grand chien pour 
les chiens de plus de 18 kg. Dans ce cas, la portée de l'appareil atteint 100 mètres et le maître 
peut choisir parmi une sélection de seize niveaux de stimulation. Ces systèmes de dressage 
aident à gérer les comportements indisciplinés et représentent une solution efficace là où le 
dressage axé uniquement sur la récompense a échoué.  
 
Prix public conseillé : 
ST-70 : 115€ TTC 
ST-100 petit chien : 124,90€ TTC 
ST-100 grand chien : 144,90€ 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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