PETSAFE® PRESENTE SON NOUVEAU SYSTEME ANTI-FUGUE « STAY + PLAY »

PetSafe® cherche en permanence à concevoir des innovations permettant de garantir la sécurité de
nos compagnons à quatre pattes tout en leur laissant la liberté d'explorer leur environnement. Le
spécialiste mondial des produits pour animaux domestiques lance sa toute dernière clôture sans fil
Stay + Play Wireless Fence™.
Destiné aux chiens de plus de 2,3 kg, ce dernier-né de la gamme des solutions de confinement sans
fil leur permet d'évoluer librement dans un rayon de 32 mètres sans barrières visibles disgracieuses.
Ce système portable innovant donne également aux maîtres la possibilité de sécuriser, au moyen de
colliers récepteurs supplémentaires, le nombre d'animaux de leur choix dans les limites définies.
Sans aucun fil à enterrer, le système communique avec le chien lorsque ce dernier s'approche du
périmètre de la zone autorisée, en émettant d'abord un signal sonore, puis une stimulation statique
inoffensive pour attirer son attention.
Selon Angela Critchley, directrice marketing à l'international, « l'équipe des spécialistes en recherche
et développement de PetSafe est toujours en quête de nouvelles solutions pour étayer la relation
spéciale qu'entretiennent les chiens et leurs maîtres. La nouvelle clôture Stay + Play Wireless Fence
présente un double avantage, à la fois pour l'animal et son propriétaire. Reposant sur les toutes
dernières technologies, elle laisse les chiens profiter de leur liberté en extérieur et permet aux maîtres
de définir des limites sans crainte de voir leur animal s'approcher de la route ou s'échapper. »
Fiables et sécurisés, tous les systèmes de confinement de PetSafe sont fournis avec des instructions
de dressage complètes.
Prix public conseillé :
Stay & Play : 419€ TTC
Collier supplémentaire : 179€ TTC
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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