
Chatière appropriée pour chats. 

 

Votre chat utilise-t-il une chatière ? Si c’est le cas, vous en connaîssez déjà tous les avantages. Une 

chatière, ou la porte animalière comme on les connaît maintenant généralement, donnent à votre 

chat la liberté de venir et repartir quand celà lui plaît. Vous ne devez plus vous lever pour laisser 

sortir votre chat quand il commence à miauler à la porte de derrière, ou même de le laisser rentrer 

quand il a été rassasié du grand air. Un simple morceau de plastique fait le travail pour vous, 

laissant votre chat responsable d'où il passe son temps.  

 

Ce que vous ne connaîssez pas peut être est que vous pouvez obtenir des portes d'animal de 

compagnie marchantes beaucoup plus robustes que le volet en plastique simple. Les portes 

électronique sont maintenant disponibles et celles-ci vous donnent la tranquillité d'esprit 

supplémentaire avec la façon dont elles sont utilisées. 

 

Chatières avec verrouillage à 2 positions  

 

Les portes d'animal de compagnie avec verrouillage à 2 positions sont très simples : elles peuvent 

être ouvertes ou fermées. C'est super de pouvoir avoir l'option de fermer votre porte animalière en 

bas, particulièrement si vous partez. Les portes à batant verrouillable simple sont disponibles avec 

un panneau supplémentaire qui peut être adapté sur l'intérieur. Si vous ne voulez pas votre chat, ou 

les chats du voisinage, utilisent la porte, installez juste le panneau supplémentaire. 

 

Chatières avec verrouillage à 4 positions  

 

Les portes d'animal de compagnie avec verrouillage à 4 positions sont similaires des portes avec 2 

positions, mais ells sont d’une technologie un peu plus avancée! Ces portes marchent 

électroniquement offrant 4 choix de programmes différents:  ouvert, fermer, intérieur seulement et 

extérieur seulement.  

 

Les portes magnétiques et à infra-rouge 

 

Parfois, les chatières à battant peuvent inviter des visiteurs non desires. Les chats du voisinage, les 

chats errants et même les renards sont connus de rentrer par une porte à battant facile. Ceci peut 

produire une aggression entre votre chat et les visiteurs, la nourriture être volée et créer un désordre. 

Si celà est un problème où vous habitez, vous voulez sans doute prendre les precautions pour 

l’éviter! L’utilisation d’une chatière à puce peut être la solution. Ces portes possèdent des senseurs 

insérés qui détectent les signaux des colliers spéciaux. Lorsque votre chat porte le collier lié à la 

porte,la porte animalière se dévérouillera pour son utilisation. Si un autre animal approche sans un 

collier lié, la porte restera fermée.  

 

Les chatières pour micropuces 

 

Les chatières pour micropuces sont comme les portes magnétiques et infra-rouge – Mais plus 

intelligentes! Le senseur de la chatière peut être lié à la micropuce unique de votre chat, et ne 

s’ouvrira à l’utilisation que lors de son approche. Cette sorte de porte est plus fiable que celles qui 

utilisent les colliers électroniques, la micropuce ne pouvant pas se perdre ou se casser comme peut 

le faire un collier. Il est recommendé que tout propriétaire d’animaux de compagnie prennent la 

responsabilité d’avoir leurs animaux microébréchés, et ces portes rendent encore plus utilisable leur 

micropuce.  

 

Bien sûr, ce n’est pas seulement ces options dont vous devez choisir. Les portes animalières existent 

en plusieurs couleurs, forms et tailles. Pensez à celle la plus adaptée pour votre chat, aussi bien que 



celle qui s’adapte à l’endroit de son installation. Une chatière bien choisie rendra votre vie, et celle 

de votre chat, bien plus facile.  


