


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

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est fortement recommandé de toujours prendre 
des précautions de sécurité élémentaires afin de réduire les risques d'incendies, de chocs 
électriques et/ou de blessures physiques ; par exemple :

• N'immergez PAS le panneau de configuration dans l'eau. N'immergez JAMAIS l'unité 
de base dans l'eau, ceci risquerait d'endommager les composants électroniques.

• Ne placez RIEN au-dessus du distributeur de nourriture. L'unité démarre 
automatiquement. Tenez-vous à l'écart.

• Éliminez tous les matériaux d'emballage de la manière adaptée. Certains articles 
peuvent être emballés dans des sacs plastiques. Ces sacs représentent un risque 
d'étouffement. Tenez-les à l'écart des enfants et des animaux domestiques.

• Ne laissez PAS les jeunes enfants jouer avec le distributeur de nourriture ou à proximité.
• N'utilisez PAS ce distributeur de nourriture avec des chiots, des chatons, ou des chiens 

ou chats atteints d'un handicap physique.
• N'utilisez PAS ce distributeur de nourriture avec des chiots ou des chatons incapables 

d'atteindre les bacs à nourriture.
• Pour une utilisation à l'intérieur uniquement. Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement 

du distributeur de nourriture afin de vous assurer qu’il distribue convenablement.
• Placez le distributeur de nourriture sur une surface plane.
• Conçu pour une utilisation exclusive avec des chiens ou des chats.
• Avant de partir pour de longues périodes, remplacez toujours les piles par des 

piles neuves.
• Ne placez PAS de corps étrangers dans le distributeur de nourriture.
• Ne démontez PAS le distributeur de nourriture, à l'exception des bacs à nourriture et du 

couvercle du compartiment à piles.

• Utilisez uniquement des piles alcalines pour le bon fonctionnement du distributeur 
de nourriture.



Merci d'avoir choisi la marque PetSafe®. Vous et votre animal de compagnie méritez une 
relation faite de moments mémorables et de complicité mutuelle. Nos produits vous donnent 
les outils et les technologies pour réussir le dressage de votre animal. Pour toute question 
concernant nos produits ou le dressage de votre animal, veuillez consulter 
notre site internet, www.petsafe.net, ou contacter notre service clientèle. 
Pour obtenir la liste des numéros de téléphone de notre service clientèle, 
consultez notre site internet, www.petsafe.net.

Pour bénéficier pleinement de votre garantie, veuillez enregistrer votre article sous 30 jours 
sur le site www.petsafe.net. En enregistrant votre produit et en conservant votre reçu, vous 
bénéficierez d'une garantie complète et d'une réponse plus rapide de la part du service 
clientèle. Il est important de souligner que vos informations personnelles ne seront jamais 
fournies ni vendues à qui que ce soit. La totalité des informations relatives à la garantie est 
disponible en ligne, sur www.petsafe.net.

Mode d’emploi

BOUTON FONCTION

Ajoute des heures

Soustrait des heures

Ouvre les deux 
couvercles

Configuration
1. Insérez quatre (4) piles alcalines AA dans le compartiment à piles, situé sous 

le distributeur.
2. Soulevez le couvercle PetSafe® sur le dessus du distributeur.
3. Ouvrez les couvercles des deux bacs à nourriture en appuyant au centre du bouton 

PetSafe® pendant 5 secondes.
4. Remplissez chaque plateau de nourriture sèche. Nivelez la nourriture et fermez chaque 

couvercle à la main. NE REMPLISSEZ PAS TROP. Le fait de trop remplir pourrait 
bloquer les couvercles.

Programmation des repas
1. Les flèches présentent sur l'écran LCD désignent le couvercle sélectionné (gauche 

ou droite).
2. Utilisez les boutons + et - de gauche ou de droite pour régler dans combien d’heures 

chaque couvercle devra s’ouvrir.
3. Les couvercles peuvent être programmés pour s’ouvrir entre 1 et 99 heures après 

l'heure de programmation (les minutes ne peuvent être programmées). Exemple : pour 
une programmation effectuée à 10 h, si le premier couvercle est réglé sur 4H et le 
deuxième sur 12H, alors le premier s’ouvrira à 14 h et le deuxième à 22 h.

Bac de
gauche

Bac de
droite



Le système enregistrera automatiquement vos sélections et commencera le décompte. Une 
fois le décompte lancé, l'écran LCD indiquera le nombre d’heures (H) et/ou de minutes 
(M) restantes avant le prochain repas.

Après cinq minutes d’inactivité, l'écran LCD passera en mode veille pour économiser les 
piles. Appuyez sur n’importe quel bouton pour rallumer l'écran LCD.

Remplacer les piles
Lorsque les piles sont presque déchargées, l'icône «  » s’affichera au lieu du temps 
restant jusqu’au prochain repas. Remplacez les quatre piles par de nouvelles piles, puis 
reprogrammez l'heure des repas.

Conseils de nettoyage
• Les bacs sont lavables au lave-vaisselle, dans le panier du haut. Retirez les bacs du 

distributeur et placez-les dans le lave-vaisselle.
• Nettoyez le distributeur avec un chiffon non abrasif.

Remarque : Uniquement pour des croquettes. N'utilisez PAS de nourriture humide ou 
en boîte.

Garantie
Garantie de deux ans limitée non transférable 
Ce produit est soumis à une garantie limitée du fabricant. Les détails complets de la 
garantie applicable pour ce produit de même que ses modalités se trouvent sur le site 
www.petsafe.net et/ou peuvent être obtenus en contactant votre service clientèle locale.

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

Canada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA



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.

 

Ce produit a été testé et répond aux exigences des directives européennes relatives à la 
compatibilité électromagnétique et à la basse tension. Tout changement ou modification 
apporté(e) à ce produit sans l'approbation de Radio Systems Corporation est susceptible 
de supprimer le droit de l'utilisateur à faire fonctionner le produit et d'annuler la garantie.

Ce produit est conforme aux provisions des directives CEM et basse tension. Vous trouverez 
la déclaration de conformité sur le site : www.petsafe.net/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. Cet appareil fonctionne à l’aide de quatre piles alcalines AA ; remplacez-les 
uniquement par des piles équivalentes.



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.

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.


