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Bienvenue.
Votre animal et vous êtes faits l'un pour l'autre. Notre objectif est de vous aider à créer, ensemble, la meilleure des camaraderies et les moments 
les plus mémorables. Le système de dressage télécommandé est conçu pour donner plus de liberté à votre animal tout en le gardant en sécurité.

Nous savons qu'un animal en sécurité rend son propriétaire heureux. Avant de commencer, merci de prendre le temps de lire les consignes de 
sécurité importantes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Ci-après, « Nous » peut renvoyer collectivement à Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty 
Ltd., ainsi qu’à toute autre filiale ou marque de Radio Systems Corporation.

Consignes de sécurité importantes

Description des termes et symboles utilisés dans ce manuel

Ce symbole est une alerte de sécurité. Sa présence vous avertit d’un risque de blessure. Respectez tous 
les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de mort.

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, risque d’entraîner la 
mort ou des blessures graves.

ATTENTION, utilisé avec le symbole d’alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle 
n’est pas évitée, peut provoquer une blessure légère ou modérée.

ATTENTION, utilisé sans le symbole d’alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle 
n’est pas évitée, peut blesser votre animal.

• N’utilisez pas ce produit si votre chien a tendance à être agressif. Les chiens agressifs peuvent causer de graves blessures, voire la mort de 
leur propriétaire ou d'autres personnes. Si vous n'êtes pas sûr(e) que ce produit convient à votre chien, veuillez consulter votre vétérinaire ou un 
dresseur professionnel.

• Il est extrêmement important pour votre animal et vous de rester en sécurité pendant le dressage en laisse. Votre animal 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 un autre type de 
danger. Vous devez être assez fort physiquement pour retenir votre animal s'il essaie de poursuivre quelque chose.

• Ce système de dressage n'est pas un jouet, ne pas laisser à la portée des enfants.

• Un collier-récepteur porté trop longtemps ou trop serré peut irriter la peau de l’animal et provoquer des blessures pouvant aller de simples 
rougeurs à des ulcères de pression. Ce trouble est communément appelé escarre de décubitus.

• Évitez de laisser votre chien porter le collier plus de 12 heures par jour.
• Dans la mesure du possible, replacez le collier toutes les 1 ou 2 heures sur le cou de votre animal.
• Revérifiez régulièrement que le collier est bien positionné pour éviter toute pression excessive ; suivez les instructions contenues dans ce 

manuel d'utilisation.
• Vous aurez peut-être besoin de tailler les poils dans la zone des contacteurs. Cependant, ne rasez jamais le cou de votre chien, car cela 

risquerait de provoquer des irritations ou une infection.
• N’attachez jamais de laisse a un collier muni de contacteurs. Cela exercerait une pression excessive sur les contacteurs.
• Lorsque vous attachez une laisse à un autre collier, veillez à ce qu'il n'exerce pas de pression sur le collier de dressage.
• Lavez le cou du chien et les contacteurs du collier avec un chiffon humide chaque semaine.
• Examinez quotidiennement la zone de contact pour détecter toute rougeur ou plaie.
• En cas d'irritation ou de douleur, interrompez l'utilisation du collier jusqu'à ce que la peau soit guérie.
• Si le problème persiste au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.
• Pour obtenir des informations supplémentaires sur les escarres de décubitus et la nécrose cutanée, consultez notre site internet.

Ce produit doit être utilisé uniquement avec des animaux en bonne santé. Si vous n'êtes pas certain que votre animal est en bonne santé, nous 
vous recommandons de l'emmener chez un vétérinaire avant l'utilisation de ce produit.

http://www.petsafe.com
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Dans la boîte

Système de 
dressage 100 mètres 

Adaptateur de 
charge USB 
(modèles 100 m 
uniquement)

Adaptateur de charge 
(modèles 300 m, 600 m 
et 900 m)

Système de dressage  
300 mètres, 600 mètres, 
900 mètres 

Clé multifonctions Contacteurs longs

Outils complémentaires :
• Ciseaux
• Briquet

Fonctionnement du système
L'utilisation du système de dressage télécommandé PetSafe® permet d'améliorer facilement la communication entre vous et 
votre chien. Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, un signal est envoyé au collier de votre chien. Avec trois 
options de dressage (signal sonore, vibration et stimulation électrostatique) vous pouvez être certain que vous aurez un chien 
bien dressé en un laps de temps très court.

Le système de dressage peut être utilisé dans le cadre de promenades sans laisse sur une portée de 100, 300, 600 ou 900 
mètres (selon le modèle que vous avez acheté). Le système comporte également un écran numérique de lecture facile sur la 
télécommande et un collier de dressage léger, rechargeable et étanche.

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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Charger le collier de dressage et la télécommande
Une charge excessive peut réduire l'autonomie de la batterie. Chargez la télécommande ou le collier 
uniquement lorsque les batteries sont faibles.

1. Branchez et chargez complètement le collier et la télécommande. Cela peut prendre jusqu'à 5 heures.
2. Lorsque la batterie est totalement chargée, la LED verte sur le collier s'éteint et l'indicateur de charge sur la télécommande 

arrête de défiler et reste fixe sur la batterie pleine.
3. Lorsque le collier et la télécommande sont chargés, replacer les caches en caoutchouc.

Pour mettre en fonction le collier de dressage
Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à entendre un bip 
progressif et que la LED verte apparaisse puis relâchez-le.

Remarque : La télécommande est toujours en fonction, l'écran s'allume dès qu'une touche est pressée.

Pour éteindre le collier de dressage
Appuyez brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt jusqu'à ce que le collier émette un bip sonore 
dégressif et relâchez-le. La LED rouge reste allumée tant que le bouton est enfoncé et s'éteint lorsque 
le collier de dressage s'arrête.

Petite astuce : Arrêtez le collier lorsque vous ne l'utilisez pas pour augmenter la 
durée de vie de la batterie. Lors de longues périodes d'inutilisation du collier, 
rechargez-le toutes les 4 à 6 semaines.

Tester le système de dressage
Nous vous recommandons de découvrir par vous-même la manière dont la stimulation électrostatique fonctionne. Commencez 
toujours au niveau le plus faible et augmentez l'intensité jusqu'à atteindre votre niveau de confort personnel. 

1. Positionner un doigt sur les deux contacteurs du collier de dressage.
2. Tenez votre télécommande à environ 0,5 mètre du collier de dressage. En commençant au niveau 0, appuyez sur le bouton de 

vibration en continu pendant 1 à 2 secondes. Vous devez ressentir une vibration continue. Il n'y a qu'un seul niveau de vibration.
3. Passez le niveau à 1 pour une stimulation électrostatique. Il est possible, à ce niveau, que vous ne ressentiez pas la 

stimulation. Remarque : Une stimulation continue ne sera pas envoyée pendant plus de 10 secondes consécutives. Pour la 
réactiver relâchez et pressez le bouton à nouveau.

4. Augmentez l'intensité de la électrostatique jusqu'à ce que la sensation commence à être inconfortable.

Symbole du signal sonore : Envoie au collier un signal sonore dont le 
volume n'est pas réglable.

Symbole de vibration : Envoie au collier 1 niveau de stimulation par 
vibration qui n'est pas réglable. Le niveau 0 envoie des vibrations.

Symbole électrostatique : Envoie au collier jusqu'à 15 niveaux de stimulation 
électrostatique qui peuvent être choisis avec le bouton de réglage. Les niveaux 1 à 
15 envoient une stimulation électrostatique.

 
Symbole de verrouillage : Indique si les niveaux de stimulation 
électrostatique 8 à 15 sont verrouillés.

Chien 1 / Chien 2 : Indique quel collier de dressage est actif.

Voyant de charge : Indique l'autonomie de la batterie restante dans la 
télécommande. 

Interrupteur 
marche/arrêt Prise de 

chargement

Choix des 
niveaux
0=Vibration
1 à 15= 
Électrostatique

Signal 
sonore

Vibration/
Stimulation 
électrostatique

Chien 1*
Chien 2

L'option Chien 1 / Chien 2 n'est pas disponible sur les systèmes de dressage 
100 mètres

*

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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Ajuster le collier de dressage
Important : Il est important que le collier de dressage soit bien ajusté pour garantir son bon 
fonctionnement. Les contacteurs doivent être directement en contact avec la peau de votre chien, au 
niveau de la partie inférieure du cou.
1. Commencez avec le collier à l'arrêt alors que votre 

chien se tient confortablement, sans être assis (A).
2. Positionnez le collier de dressage sur votre animal 

de façon à ce que le logo PetSafe® soit visible à 
l'endroit et que le collier de dressage se trouve 
directement sous le menton de votre chien. 
Centrez les contacteurs en dessous du cou de 
votre chien, en contact avec la peau (B). Remarque : Il est parfois nécessaire de couper les poils autour des contacteurs pour 
garantir un contact efficace. Des contacteurs plus longs sont également inclus.

Ne rasez pas le cou de l'animal car cela peut augmenter le risque d'irritation de la peau. Le collier de dressage ne doit 
pas être porté plus de 12 heures par période de 24 heures. Un port excessif du collier de dressage risque d’entraîner une 
irritation de la peau. Retirez le collier de votre chien lorsque vous n'êtes pas en train de le dresser.

3. Vérifiez l'ajustement du collier de dressage en insérant 
un doigt entre l'extrémité des contacteurs et le cou de 
votre chien (C). L'ajustement doit être serré mais ne doit 
pas comprimer.

4. Laissez votre chien porter le collier de dressage 
pendant quelques minutes, puis vérifiez de nouveau le 
réglage. Lorsque votre chien s'est habitué au collier de 
dressage, vérifiez de nouveau s'il est bien ajusté.

5. Avant de couper l'excédent de collier, marquez-le en laissant de la place pour la croissance du chien ou un manteau. Retirez 
le collier de votre chien et coupez l'excédent. Pour les colliers en nylon, scellez l'extrémité à l'aide d'un briquet (D).

Pour enfiler de nouveau le collier

Rainures

Boucle 
coulissante

• La boucle coulissante empêche le collier de se relâcher autour du cou de votre animal.
• Les rainures doivent être dirigées vers le haut ; le collier se desserrera s'il n'est pas correctement enfilé dans la boucle.

Ré-appairer le collier ou appairer un second collier
Remarque : L'option second collier n'est pas disponible sur les systèmes de dressage télécommandé 
100 mètres.
Si votre collier de dressage ne répond pas lorsque vous appuyez sur un bouton, ou si vous achetez un second collier, suivez la 
procédure suivante :
1. Utilisez le bouton Chien 1 / Chien 2 sur la télécommande pour sélectionner le Chien 1. ou le Chien 2. Télécommande en 

marche et collier éteint, appuyez sur le bouton marche / arrêt du collier et maintenez-le enfoncé. 
2. Au bout d'environ 5 secondes, la LED sur le collier va s'allumer pour indiquer qu'il est prêt à être appairé. Pressez l'un des 

2 boutons supérieurs de stimulation. La LED du collier va clignoter 5 fois pour indiquer que l'appairage est effectif. 
Remarque : Si vous disposez d'un système de dressage 300, 600 ou 900 mètres et que vous souhaitez ajouter un collier de 
dressage au système, les colliers Add-A-Dog® sont disponibles sur www.petsafe.com ou auprès de notre Service clientèle.

A B

C D

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com


petsafe.com7 petsafe.com

Conseils de dressage 
Si vous tentez d'enseigner un comportement particulier à votre chien, assurez-vous que le chien comprend ce que vous voulez 
avant d'utiliser la stimulation électrostatique. Une manière de faire consiste à utiliser les friandises favorites de votre chien. Si votre 
chien semble nerveux, effrayé ou désorienté après une stimulation électrostatique, revenez en arrière et assurez-vous de bien 
faire comprendre l'exercice à votre chien à l'aide de friandises.

Lorsque le dressage commence : N'utilisez le collier de dressage que sur des chiens d'au moins 6 mois et d'au moins 3,6 kg. 
Vous pouvez commencer le dressage sur les ordres de base sans collier de dressage dès que votre chiot arrive chez vous.
Éliminer les comportements indésirables : Le niveau de stimulation doit être suffisant pour interrompre votre chien et vous 
donner la possibilité de rediriger son attention vers un autre comportement. Le comportement vers lequel vous le redirigez doit 
être « incompatible » avec le comportement non désiré. Par exemple, lorsqu'on dresse le chien à ne pas sauter, le faire assoir est 
incompatible et l'empêchera de sauter.
Remarque : L'utilisation de compliments ou de récompense immédiatement après la réponse correcte est efficace pour encourager 
votre chien à répéter le comportement désiré. Cela peut aider à renforcer la communication entre votre chien et vous.

Conditionnement au collier : Il ne faut pas que votre chien associe le port du collier de dressage avec une correction. 
Lorsque votre chien porte le collier, assurez-vous de passer beaucoup de temps à jouer et à laisser votre chien être un chien.
Timing : Pour que le dressage par stimulation électrostatique fonctionne correctement, le timing est très important. La stimulation 
électrostatique doit être envoyée immédiatement (dans les 2 secondes) après un comportement indésirable. Ainsi, le chien fait 
plus facilement le lien entre le comportement indésirable et la stimulation électrostatique. Si votre chien semble nerveux, effrayé 
ou désorienté après une stimulation électrostatique, arrêtez la stimulation et vérifiez que votre chien a appris un comportement 
approprié qui évitera le recours à la stimulation électrostatique et lui permettra de recevoir une récompense. Par exemple, votre 
chien doit apprendre que rester au pied est un comportement acceptable, qui lui permet de recevoir une récompense, avant 
d'être corrigé pour avoir tiré sur sa laisse. Cela évitera à votre chien d'être désorienté, et lui donnera une occasion de mieux 
contrôler les conséquences de ses actes.
Remarque : Contrôlez l'ajustement des contacteurs toutes les semaines.

N'utilisez jamais le collier de dressage pour corriger ou éliminer un comportement agressif. Si vous n'êtes pas sûr(e) que votre 
chien soit agressif, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur professionnel.

Trouver le meilleur niveau de stimulation pour votre chien
Important : Commencez toujours par le niveau le plus bas avant d'augmenter progressivement.

Le système de dressage télécommandé dispose de 1 stimulation par signal sonore, 1 stimulation par vibration et 15 niveaux 
de stimulation électrostatique. Ceci vous permet de choisir le type de stimulation qui convient le mieux à votre animal. Nous 
recommandons le dressage avec le signal sonore et la stimulation par vibration ou les niveaux les plus bas de stimulation 
électrostatique si nécessaire. Dans la plupart des cas les niveaux 1 à 7 de stimulation électrostatique sont adaptés à vos besoins 
de dressage. Les niveaux 8 à 15 sont verrouillés pour vous rappeler que vous allez vers des niveaux de stimulation plus élevés.

Lorsque que vous avez installé le collier de dressage sur votre animal, c'est le moment de chercher le « niveau de reconnaissance ». 
Le « niveau de reconnaissance » est le niveau de stimulation que votre chien commence à percevoir. Il ne doit pas mettre votre 
animal mal à l'aise. VOTRE ANIMAL NE DOIT PAS ABOYER OU GÉMIR, NI PANIQUER À CAUSE DE LA STIMULATION 
ÉLECTROSTATIQUE. SI CELA SE PRODUIT, LE NIVEAU DE STIMULATION ÉLECTROSTATIQUE EST TROP ÉLEVÉ ET VOUS DEVEZ 
REDESCENDRE D'UN NIVEAU AVANT DE RENOUVELER L'OPÉRATION. Cela peut également indiquer que le collier est trop 
lâche et qu'il ne fait contact que par intermittence. Contrôlez l'ajustement du collier pour vérifier que les contacteurs touchent la peau 
de votre chien, mais qu'il reste suffisamment de place pour glisser un doigt entre le contacteur et la peau de votre chien. Si le chien 
n'a aucune réaction aux niveaux les plus élevés, le collier est probablement mal ajusté et les contacteurs ne touchent pas la peau de 
votre chien (voir «Ajuster le collier de dressage»).

Suivez les étapes ci-dessous pour connaître le niveau de reconnaissance de votre animal :
1. Choisir le niveau 0 et appuyer continuellement sur le bouton situé en haut à droite pendant 1 à 2 secondes. Un changement 

subtil dans le comportement de votre animal (il peut regarder autour de lui avec curiosité, gratter son collier ou bouger ses 
oreilles) indique le niveau de reconnaissance qui lui convient le mieux.

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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2. Si votre animal ne présente aucune réaction, répétez la stimulation à ce niveau plusieurs fois avant de passer a la 
stimulation électrostatique.

3. Choisir le niveau 1 et appuyer en continu sur le bouton situé en haut à droite pendant 1 à 2 secondes.
4. Si votre animal ne présente aucune réaction, répétez la stimulation à ce niveau plusieurs fois avant de passer au niveau supérieur.
5. Passez les niveaux de stimulation électrostatique jusqu'à ce que votre animal réponde à coup sûr à la stimulation. Remarque : 

Le système de dressage télécommandé est pré-paramétré avec les niveaux 8 à 15 verrouillés. Pour les déverrouiller, appuyer 
simultanément sur les boutons du haut et du bas sur la gauche et les maintenir enfoncés.

6. Si votre animal continue à ne montrer aucune réponse au niveau 15, vérifiez que le collier-récepteur est bien ajusté (voir 
«Ajuster le collier de dressage»). Vous pouvez également tester le collier de dressage sur votre main à un niveau plus bas 
pour vérifier qu'il fonctionne.

Si toutes ces étapes sont terminées et que votre animal continue à ne montrer aucune réaction, merci de contacter le 
service clientèle.

La stimulation électrostatique est-elle 
sans danger pour mon animal ?

Bien que la stimulation électrostatique soit désagréable, elle est sans danger pour 
votre animal.

Quel âge doit avoir mon animal 
pour pouvoir utiliser le collier de 
dressage ?

Votre animal doit être capable d'apprendre les ordres de base, comme « assis » et 
« pas bouger » et il doit avoir au moins 6 mois avant d'utiliser le système de dressage. 
Le collier de dressage peut être trop grand pour les chiens pesant moins de 3,6 kg.

Lorsque mon chien est dressé et qu'il 
obéit à mes ordres, doit-il continuer 
à porter le collier de dressage ?

Probablement pas. Il peut avoir besoin de le porter de temps en temps pour renforcer 
le dressage.

Le collier et la télécommande sont-
ils imperméables ?

Oui.

Combien de temps peut durer en 
continu la stimulation envoyée à 
mon chien ?

Vous pouvez appuyer sur le bouton de stimulation et émettre une stimulation 
électrostatique continue en direction de votre chien pendant 10 secondes maximum. 
Après dix secondes, l'application s'arrêtera automatiquement et il faudra relâcher puis 
enfoncer de nouveau le bouton de stimulation continue.

Instructions relatives à la clé multifonctions
1. Allumer le collier de dressage.
2. Maintenir les contacts de la clé multifonction contre les contacteurs.
3. Appuyer sur le bouton de stimulation de votre télécommande.
4. La clé multifonctions clignote. Remarque : Plus le niveau de stimulation électrostatique est élevé, plus 

la clé multifonctions s'éclaire.
5. Mettre le collier de dressage à l'arrêt.
6. Conserver la clé multifonctions pour effectuer d’autres tests à l’avenir.
Remarque : Si la clé multifonctions ne clignote pas, rechargez la batterie et faites un nouveau test. Si la clé multifonctions ne 
clignote toujours pas, contactez le Service clientèle ou visitez notre site internet sur le lien suivant.

Important : La clé multifonction peut être utilisée pour resserrer les contacteurs. Le collier de dressage 
dispose de contacteurs étanches spéciaux qui risquent de se craqueler s'ils sont serrés trop fort. Si vos 
contacteurs se mettent à bouger, ne les tournez pas plus qu'un quart de tour au-delà du serrage manuel.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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Garantie
Trois ans de garantie limitée non transférable

Ce produit est soumis à une garantie limitée du fabricant. Les détails complets de la garantie applicable pour ce produit ainsi 
que ses modalités se trouvent sur le site www.petsafe.com et/ou peuvent être obtenus en contactant votre service clientèle local.

Europe – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlande

Canada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 États-Unis

Australie/Nouvelle-Zélande – Conformément à la législation australienne de protection des consommateurs et de 
garantie contre les défauts, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les détails de la garantie de ce produit sont les suivants : Radio 
Systems Australia Pty Ltd. (ci-après dénommé « Radio Systems ») garantit à l’acheteur d’origine, et à aucun autre acheteur ou 
propriétaire ultérieur, que son produit, tant qu’il est utilisé de façon normale et dans un cadre résidentiel approprié, restera exempt 
de défaut matériel ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date d’achat. Un « consommateur-acheteur 
d’origine » est une personne ou une entité ayant initialement acheté le produit, ou une personne recevant le produit en cadeau, à 
l’état neuf, dans son emballage d’origine. En cas de maintenance par le service clientèle de Radio Systems, Radio Systems prend 
en charge la main d'œuvre et les pièces pendant les trois premières années suivant l'acquisition ; au terme de ces trois premières 
années, des frais de maintenance ou de mise à niveau seront appliqués en cas de remplacement du produit par un produit neuf 
ou remis à neuf, à la seule discrétion de Radio Systems. 

La garantie limitée est non transférable et sera automatiquement annulée si l'acheteur d'origine revend le produit Radio Systems 
ou transfère la propriété sur laquelle est installé le produit Radio Systems. Cette garantie limitée exclut les dommages accidentels 
résultant de morsures de chiens, ainsi que les dégâts causés par la foudre ou résultant d'une négligence, d'une altération ou 
d'une utilisation indue. Les clients ayant acheté leurs produits en dehors de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, ou auprès d'un 
revendeur non agréé devront retourner le produit à l'endroit d'achat d'origine pour tout problème associé à la garantie.

Veuillez noter que Radio Systems n'effectue aucun remboursement, remplacement ni mise à niveau en cas de changement d'avis, 
ni pour aucune autre raison exclue des présentes conditions de garantie.

Procédure de réclamation : Toute réclamation dans le cadre de cette garantie est à adresser directement au service clientèle de 
Radio Systems Australia Pty Ltd. Service clientèle :

Radio Systems Australia Pty Ltd. 
PO Box 7266, Gold Coast Mail Centre QLD 9726, Australie 
Résidents australiens : 1800 786 608 
Résidents de Nouvelle-Zélande : 0800 543 054 
Email : aus-info@petsafe.net

Pour effectuer une réclamation, il est impératif de fournir une preuve d’achat. Sans ce document, Radio Systems ne réparera ni 
ne remplacera les composants défectueux. Radio Systems demande au client de contacter le service clientèle de Radio Systems 
pour obtenir un numéro de retour de garantie avant de renvoyer le produit. Tout manquement à cette exigence peut retarder la 
réparation ou le remplacement du produit.

Si le produit est considéré défectueux dans les 30 jours à compter de la date d’achat d’origine, Radio Systems s’arrangera 
pour que le produit de remplacement soit envoyé avant le renvoi du produit défectueux. Un sac d’expédition sera fourni avec 
le produit de remplacement pour le renvoi du produit défectueux. Le produit doit être renvoyé dans les 7 jours après réception 
du produit de remplacement. Si le produit est considéré défectueux après 30 jours à compter de la date d’achat d’origine, le 
consommateur devra renvoyer le produit à Radio Systems à sa charge. Radio Systems procédera à l’essai et au remplacement 
de l’unité défectueuse ou de ses composants et la renverra au consommateur en port payé, à condition que le produit soit 
encore couvert par sa période de garantie. Cette garantie s’ajoute à d’autres droits et recours dont vous disposez en vertu de la 
loi. Les produits Radio Systems s’accompagnent de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la législation australienne 
de protection des consommateurs. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaut majeur et en 
compensation de tout autre dégât ou perte raisonnablement prévisible. Vous pouvez également bénéficier d'une réparation ou 
d'un remplacement des marchandises si celles-ci ne sont pas d'une qualité acceptable et qu'il ne s'agit pas d'un défaut majeur.

Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez contacter votre service clientèle au 1800 786 608 (Australie) ou 
0800 543 054 (Nouvelle Zélande).

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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Conformité
Les modifications et changements non autorisés apportés à cet équipement et non expressément approuvés par Radio Systems 
Corporation peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. 

 

Radio System Corporation déclare sous sa responsabilité propre que ces produits sont conformes avec les exigences 
fondamentales stipulées à l'article 3 de la RED (2014/53/UE) et de la directive RoHS (201165/UE). Les changements ou 
les modifications non autorisées sur l’appareil qui ne sont pas approuvées par Radio Systems Corporation peuvent violer les 
règlementations RED, et sont susceptibles d’entraîner la révocation de l’autorisation d’utilisation de l’appareil et annulent la 
garantie.

Par la présente, Radio Systems Corporation, déclare que ces produits sont conformes aux exigences fondamentales et autres 
provisions applicables. Vous trouverez la déclaration de conformité sur le site : www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

IC 
Ce dispositif est conforme aux normes d’exemption de licence RSS d’Industrie Canada. Le fonctionnement est subordonné aux 
deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer aucune interférence et (2) il doit accepter toute interférence, ceci 
incluant celles qui pourraient perturber son fonctionnement.

ACMA 
Cet appareil est conforme aux normes applicables relatives à la CEM et spécifiées par l'ACMA (Australian Communications and 
Media Authority).

Remarque importante concernant le recyclage
Veuillez vous conformer aux réglementations concernant les déchets des équipements électriques et électroniques de votre 

pays. Cet appareil doit être recyclé. Ne jetez pas l'appareil parmi les déchets municipaux au terme de son cycle de vie. Veuillez 
vous renseigner sur les réglementations en vigueur dans votre région ou rapporter l'appareil là où vous l’avez acheté pour qu’il 
soit recyclé. Si ces options ne sont pas disponibles, veuillez contacter le Service clientèle pour de plus amples informations.

Élimination des batteries usagées
La collecte sélective des piles usagées est exigée dans de nombreux pays ; renseignez-vous sur les réglementations 

locales en vigueur avant d’éliminer les piles usagées.

Conditions d’utilisation et limitation de responsabilité
1. Conditions d’utilisation 

L’utilisation de ce produit est sujette à votre acceptation sans modifications de l'intégralité des termes, conditions et consignes 
d’utilisation stipulés dans le présent document. Vous devez accepter ces termes, conditions et consignes d’utilisation pour 
pouvoir utiliser le produit. Si vous n'acceptez pas ces termes, conditions et avis, veuillez renvoyer ce produit, inutilisé, dans 
son emballage d'origine et à vos frais et risques, au service clientèle approprié, avec une preuve d'achat, afin d'obtenir un 
remboursement complet.

2. Utilisation adéquate 
Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux que l'on souhaite dresser. Le caractère ou la taille / le poids 
spécifiques de votre animal ne sont peut-être pas adaptés à ce produit. Radio Systems Corporation recommande de ne pas 
utiliser ce Produit si votre animal est agressif et n'endosse aucune responsabilité concernant la détermination du caractère 
approprié à chaque cas. Si vous n’êtes pas sûr(e) que ce dispositif est approprié pour votre animal, veuillez consulter votre 
vétérinaire ou un dresseur agréé avant de l’utiliser. Une utilisation appropriée implique, entre autres, la consultation de 
l'intégralité du manuel de dressage et de toutes les déclarations relatives aux informations de sécurité spécifiques.

3. Utilisation illégale ou interdite 
Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement avec des animaux de compagnie. Ce dispositif de dressage n’est pas 
destiné à blesser ni à provoquer les animaux. L’utilisation inappropriée de ce produit peut constituer une violation des lois 
fédérales, nationales ou locales.

http://www.petsafe.com
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4. Limitation de responsabilité 
Radio Systems Corporation et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenues responsables (i) des dommages directs, 
indirects, punitifs, accidentels, spéciaux ou secondaires, (ii) des pertes ou dommages consécutifs ou associés à l'utilisation 
inappropriée de ce produit. L’acheteur assume les risques et les responsabilités en rapport avec l’utilisation de ce produit dans la 
pleine mesure autorisée par la loi.

5. Modification des conditions générales 
Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier ponctuellement les termes, les conditions et les consignes 
applicables à ce produit. Si des modifications ont été effectuées avant votre utilisation de ce produit, celles-ci seront 
contraignantes pour vous, comme si elles figuraient dans le présent document.

http://www.petsafe.com
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Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square

Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlande
+353 (0) 76 892 0427

petsafe.com

400-2148-32

©2017Radio Systems Corporation

Les produits PetSafe® sont conçus dans le but d’améliorer votre relation avec 
votre animal. Pour en savoir plus sur notre vaste gamme de produits, comprenant 

notamment des systèmes anti-fugue, des systèmes de confinement, des systèmes de 
dressage, des produits de contrôle des aboiements, des portes pour animaux ainsi 

que des produits de santé et bien-être, de gestion des déjections et de jeu avec 
épreuve, visitez notre site www.petsafe.com.
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