Manuel de dressage

Système de dressage par vibrations

Merci d'avoir choisi la marque PetSafe®. Votre relation avec votre animal doit être faite
de moments mémorables et d'une complicité mutuelle. Nos produits et nos outils de
dressage permettent aux animaux et à leurs propriétaires d'avoir de meilleures relations.
Si vous avez des questions sur nos produits ou sur le dressage de votre
chien, veuillez contacter notre service clientèle ou visitez notre site web,
www.petsafe.net. Pour obtenir une liste des numéros de téléphone du
service clientèle, consultez notre site Web, www.petsafe.net.
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Ordres de base
L'ordre « assis »

1. Mettez un collier non métallique distinct au cou de votre animal, AU-DESSUS du
collier-récepteur puis attachez une laisse de 3 m. Remarque: assurez-vous que le collier
supplémentaire n'appuie pas sur les points de vibration.
2. Tenez la laisse et la télécommande portable dans une main. Gardez votre autre main
libre pour guider votre animal en position « assis ».
3. Appuyez sur le bouton Vibration et maintenez-le enfoncé, en commençant par le niveau
de reconnaissance de votre animal.
4. Donnez directement l'odre « assis » tout en continuant à maintenir le bouton
Vibration enfoncé.
5. Relâchez le bouton Vibration aussitôt que votre animal est en position et félicitez-le.
6. Libérez votre animal de l'ordre « assis » et jouez avec lui.
7. Répétez les étapes 2 à 6.

Remarque: si votre animal ne respecte pas l'ordre « assis », répétez les étapes 3 à 6.
Gardez votre animal près de vous lorsque vous lui enseigner l'ordre « assis ».
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L'ordre « reviens »

1. Mettez un collier non métallique distinct au cou de votre animal, AU-DESSUS du
collier-récepteur puis attachez une laisse de 3 m. Remarque: assurez-vous que le collier
supplémentaire n'appuie pas sur les points de vibration.
2. Tenez votre laisse dans une main et la télécommande portable dans l'autre.
3. Attendez que votre animal s'éloigne de vous. En utilisant le niveau de reconnaissance
de votre animal, appuyez sur le bouton Vibration de la télécommande portable et
maintenez-le enfoncé.
4. Donnez immédiatement l'ordre « viens » tout en continuant à maintenir le bouton
Vibration enfoncé.
5. À l'aide de la laisse, guidez délicatement votre animal vers vous jusqu'à ce qu'il
commence à se diriger dans votre direction.
6. Relâchez immédiatement le bouton Vibration dès que votre animal commence à se
diriger vers vous et félicitez-le vivement.
7. Reculez rapidement dès que votre animal commence à revenir vers vous, en ne cessant
de le féliciter.
8. Félicitez votre animal quand il revient vers vous.
9. Répétez les étapes 3 à 8.
10. Dès que votre animal répond sans problème à l'ordre « viens » plusieurs fois, éloignez
vous de lui sans donner d'ordre. Lorsque votre animal se tourne vers vous, donnez-lui
l'ordre « viens » (SANS VIBRATION) et félicitez-le tout en continuant de reculer. Félicitez
votre animal quand il revient vers vous.
11. Utilisez la laisse pour empêcher votre animal de vous passer devant en courant. Si votre
animal réussit à vous passer devant en courant, répétez les étapes 3 à 8.
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L'ordre « pas bouger »

1. Mettez un collier non métallique distinct au cou de votre animal, AU-DESSUS du
collier-récepteur puis attachez une laisse de 3 m. Remarque: assurez-vous que le collier
supplémentaire n'appuie pas sur les points de vibration.
2. Délimitez de façon visible une zone où vous voulez que votre animal s'assoie en plaçant
son panier ou un grand morceau de tissu sur le sol.
3. Après avoir déterminé l'endroit, mettez votre animal dans cette zone. Tenez votre laisse
dans une main et la télécommande portable dans l'autre.
4. En restant à environ 1 mètre, marchez tout autour du périmètre de la zone désignée. Ne
dites rien à votre animal.
5. Si votre animal essaie de quitter cette zone, appuyez sur le bouton Vibration et
maintenez-le enfoncé tout en disant « pas bouger » et en utilisant, si nécessaire, la laisse
pour le guider vers l'intérieur de la zone désignée.
6. Relâchez immédiatement le bouton Vibration dès que votre animal revient dans la zone
et félicitez-le vivement.
7. Dès que votre animal est resté dans la zone quelques secondes, libérez-le et jouez
calmement avec lui.
8. Répétez les étapes 1 à 5.
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Corriger des comportements indésirables
Sauter
Généralement, les animaux de compagnie saute pour attirer l'attention. Si vous ne voulez
pas que votre animal saute sur vous, vos amis ou les membres de votre famille ne doivent
pas encourager ce comportement. Cela signifie que chaque fois que votre animal saute sur
quelqu'un, il doit être réprimandé ou redirigé vers un autre comportement acceptable pour
lequel il sera félicité.
Remarque : il est important que votre animal comprenne d'abord l'ordre « assis ».
1. Choisissez le niveau de reconnaissance de votre animal.
2. Dès que votre animal lève les pattes au-dessus du sol pour vous sauter dessus, appuyez
sur le bouton Vibration et donnez l'ordre « assis ».
3. Relâchez immédiatement le bouton Vibration aussitôt que votre animal s'assoit
et félicitez-le.
4. Si votre animal ignore la stimulation par vibration, augmenter le niveau d'1 cran.
5. Entraînez-vous à cet exercice dans divers endroits et utilisez des personnes différentes
pour servir de distraction.
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Le chien creuse

Avant tout, il est important de comprendre pourquoi votre animal creuse. Beaucoup de
chiens, tels que les terriers, ont été élevés pour débusquer les proies et le fait de creuser est
inné chez eux. Les autres chiens peuvent creuser afin de trouver un endroit au frais pour s'y
coucher ou simplement parce qu'ils s'ennuient. Votre animal n'aura plus de désir de creuser
si vous lui apportez les éléments suivants :
• Un endroit frais à l'ombre où se coucher et une quantité suffisante d'eau.
• Une autre activité, telle que son jouet préféré.
• Suffisamment de jeux, d'exercices physiques et d'attention.
• Un jardin sans rongeurs ni proies qu'il pourrait tenter de débusquer.
1. Choisissez le niveau de vibration 1 cran au-dessus du niveau de reconnaissance
de votre animal.
2. Placer le collier-récepteur sur votre animal et attendez au moins 10 minutes avant de
l'emmener dans le jardin. Aucune autre personne ou autre animal ne doit se trouver
dans le jardin, car vous ne souhaitez pas que votre animal associe la stimulation par
vibration avec autre chose que l'action de creuser. Votre chien doit être maintenu à
l'intérieur d'un périmètre clos et sécurisé pendant le dressage.
3. Depuis une fenêtre ou une zone où votre animal ne peut pas vous voir, attendez le
moment où celui-ci commence à creuser.
4. Alors que votre animal est en train de creuser, appuyez sur le bouton Vibration et
relâchez-le dès qu'il arrête. N'appuyez sur le bouton que lorsque votre animal se met à
creuser et ne lui dites rien.
5. Si votre animal ignore la stimulation par vibration, augmenter le niveau d'1 cran.
6. Continuez à observer votre animal, car celui-ci pourrait choisir un autre endroit où creuser.
7. Ne laissez pas votre animal dans le jardin sans surveillance jusqu'à ce qu'il ait
complètement arrêté de creuser.
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Poursuivre
Le fait de poursuivre est un comportement instinctif stimulé par les objets en mouvement.
Certains chiens ont un désir très fort de poursuivre qui peut les mettre en danger et vous
laisser totalement impuissant. Ne laissez jamais votre chien sans laisse ou en dehors d'un
espace clos avant qu'il n'ait appris l'ordre « reviens », en dépit de toute distraction. Soyez
constant et corrigez votre chien à chaque fois qu'il poursuit quelque chose.
Il est extrêmement important pour vous et votre chien de rester en
sécurité pendant le dressage en laisse. Votre chien doit avoir une
laisse solide, assez longue pour lui permettre de courir après un
objet, mais assez courte pour ne pas atteindre une route ou une
zone dangereuse. Vous devez être assez fort physiquement pour
retenir votre chien s'il essaie de poursuivre quelque chose.
1. Si votre chien n'a pas appris de façon fiable l'ordre « reviens », laissez-lui la laisse afin
de pouvoir l'arrêter avant qu'il n'atteigne l'objet de sa poursuite.
2. Choisissez le niveau de vibration 1 cran au-dessus du niveau de reconnaissance de
votre chien.
3. Imaginez un scénario dans lequel votre chien serait amener à poursuivre un objet. Les
objets typiques sont les voitures, les motos, les vélos, etc. (N'utilisez pas de jouets).
4. Lorsque l'objet passe devant votre chien, assurez-vous de tenir la laisse fermement.
Dès que votre chien commence à poursuivre l'objet, appuyez sur le bouton Vibration et
maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il s'arrête.
5. Lorsque votre chien arrête de poursuivre l'objet, relâchez immédiatement le bouton,
reculez et donnez l'ordre « viens ». Félicitez votre chien alors qu'il revient vers vous.
6. Répétez la procédure jusqu'à ce que votre chien arrête de poursuivre des objets.
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Fouiller les poubelles
La façon la plus facile d'empêcher votre animal de fouiller les détritus est de retirer les
poubelles et toute nourriture de l'environnement de celui-ci. Vous pouvez utiliser le système
de dressage à vibration pour apprendre à votre animal à ne pas s'approcher de ces objets ;
cependant, il faut vous préparer à corriger votre animal à chaque fois qu'il s'en approche.
1. Choisissez le niveau de vibration 1 cran au-dessus du niveau de reconnaissance de
votre animal.
2. Choisissez une tentation pour votre animal et placez-vous dans à un endroit où il ne
peut pas vous voir.
3. Alors que la gueule de votre animal touche l'objet de la tentation, appuyez sur le
bouton Vibration et maintenez-le enfoncé. Relâchez immédiatement le bouton lorsque
votre animal laisse l'objet.
4. Ne dites rien car vous souhaitez que votre animal associe la stimulation par vibration
avec son comportement, et pas avec vous.
5. Si votre animal ne réagit pas à la stimulation par vibration, augmenter le niveau d'1 cran
et répétez la procédure.
6. Répétez la procédure à divers endroits avec des objets de tentation différents.
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