
 

 

RADIO SYSTEMS CORPORATION DÉVOILE  

UN NOUVEAU PRODUIT DE GESTION DES DÉCHETS AU SALON ZOOMARK  

STAND 27, HALL 22  

 

À la suite de son acquisition de la marque leader ScoopFree™, Radio Systems 

Corporation propose désormais, parallèlement à ses lignes de produits classiques telles 

que systèmes de dressage, de confinement et anti-aboiement, une solution simple et 

pratique pour gérer les déjections des animaux domestiques.  

 

Le bac à litière autonettoyante pour chat ScoopFree offre un contrôle des odeurs 

supérieur, évite les manipulations désagréables et assure une fiabilité inégalée. Après 

utilisation, un râteau automatique balaie le plateau pour déposer les déchets dans un 

compartiment couvert, tandis que la litière en cristaux de haute qualité absorbe toute trace 

d'humidité.   

 

Les plateaux sont entièrement jetables et évitent tout contact avec les déjections. Ce 

système inclut également une protection antifuite, des emballages recyclables et un 

couvercle pour préserver l'intimité de l'animal. Extrêmement fiables, les plateaux 

ScoopFree peuvent être utilisés plusieurs semaines de suite.   

 

Rencontrez l'un de nos conseillers au stand 27, hall 22 pour en savoir plus sur les 

avantages de ScoopFree et découvrir d'autres produits de la vaste gamme de Radio 

Systems Corporation. 

 

A propos de Radio Systems Corporation 
It boasts unrivalled in-house, state-of-the-art engineering and R&D departments, which are 100% committed to 
research, innovation and quality.  
The latest acquisitions see ScoopFree® innovative litter boxes and award-winning FroliCat™ toys as well as Pet 
Loo by Pup-Pee Solutions© incorporated under the Radio Systems Coproration umbrella. 
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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