Hea lthy Pe t Water Filter™
2-pack / Paquet de 2

WARNING: This product is not a toy and
may produce small parts when
disassembled or abused. Please keep
product away from children.
AVERTISSEMENT : Ce produit n’est pas
un jouet et peut contenir des piéces de
petite taille s’il est démonté ou mal
utilisé. Veuillz le garder hors de la
portée des enfants.

Radio Systems® Corporation
10427 Electric Ave.
Knoxville,TN 37932 USA
1-800-732-2677
Made in the USA
Fabriqué aux États-Unis
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Research shows pets
drink more if the water is
fresh, clean and odor free.
The PetSafe® Healthy Pet
Water Filter™ removes
chlorine, sediments and
odor from your pet’s
drinking water.

Silencieux Filtre
puriﬁant
Les recherches
démontrent que les
animaux de compagnie
boivent d'avantage si
l'eau est fraîche, propre et
sans odeur. Le PetSafe®
Healthy Pet Water Filter™
fait disparaître le chlore,
les dépôts et les odeurs
provenant de l'eau
potable.
For more information about the Healthy Pet Water Filter™,
please visit our website at www.petsafe.net
Pour plus d'information concernant le Healthy Pet Water Filter™,
veuillez visiter notre site Internet au www.petsafe.net

Heal thy Pe t Water Filter™
Set-up Instructions
Instructions pour le montage

1

Place filter under cold running water for
1-2 minutes and shake lightly before using.

2

Prepare flow control cap by removing plug
from air vent hole and place on resting post.

3

Gently push the filter onto the flow-control cap
and tighten cap back onto the PetSafe®
Healthy Pet Water Station™.

Installez le filtre sous l'eau froide courante
pendant 1 à 2 minutes, secouez doucement
avant l'utilisation.

Préparez le bouchon de contrôle de débit en
retirant le tampon de l'évent et laissez-le sur la
borne de repos.

Poussez doucement le filtre dans le bouchon
de contrôle de débit, réinstallez-le sur le
PetSafe® Healthy Pet Water Station™ et serrez.
Replace ﬁlter every 6-8 weeks, depending on pet usage, for continuous fresh, clean and odor free water.
Pour une eau toujours fraîche, propre et sans odeur, remplacez le ﬁltre toutes les 6 à 8 semaines, dépendamment de
l'utilisation par l'animal de compagnie.

