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Bienvenue
Vous et votre animal 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. Votre clôture anti-fugue avec fil standard 
est conçue 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, faites marquer 
l’emplacement des installations de services publics et prenez 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 d'avertissement et symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation

Ce symbole est une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des risques de blessures. 
Veuillez respecter tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de 
blessure ou de décès.

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

ATTENTION, utilisé avec un symbole d’alerte de sécurité, indique une 
situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des 
blessures légères à modérées.

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

AVIS, indique les pratiques qui ne sont pas relatives aux 
blessures corporelles.

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

• Les câbles souterrains peuvent être à haute tension. Faites marquer l’emplacement de tous les câbles 
souterrains avant de creuser pour enterrer votre fil. Dans la plupart des endroits, ce service est gratuit. 
Évitez ces câbles lorsque vous creusez.

• N’essayez pas de couper ni d’ouvrir la pile. Jeter toutes les batteries conformément aux instructions.
• Ne la brûlez pas, ne la percez pas, ne la déformez pas, ne la court-circuitez pas et ne la chargez 

jamais avec un chargeur inapproprié. Le non-respect de cet avertissement peut provoquer un incendie, 
une explosion, des dégâts matériels ou des blessures corporelles.

• Il existe un risque d’explosion si une pile est remplacée par une autre d’un type inapproprié. Ne 
provoquez pas de court-circuit, ne mélangez pas les piles neuves avec les piles usagées, ne les jetez 
pas au feu et ne les exposez pas à l’eau. Lorsque les piles sont entreposées ou mises au rebut, elles 
doivent être protégées contre les courts-circuits.

• Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité pour vos outils électriques. Portez toujours vos 
lunettes protectrices.

• Veillez à ne pas installer, brancher ni retirer votre système en cas d’orage. Si l’orage est suffisamment 
proche pour que vous entendiez du tonnerre, il est suffisamment proche pour provoquer des 
surtensions dangereuses.

• Afin d’éviter tout risque d’électrocution, utilisez l’émetteur de clôture à l’intérieur, dans un endroit 
sec exclusivement.
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• Laissé sur le sol, le fil représente un risque de chute. Placez vos câbles et testez le système avec soin.
• Ce produit n’est pas un jouet. Conserver hors de portée des enfants.
• Cette clôture anti-fugue de PetSafe® avec fil standard N’est PAS une barrière physique. Elle est conçue 

pour dissuader l’animal de sortir du périmètre délimité à l’aide d’une stimulation électrostatique. Il est 
important de renforcer le dressage de votre animal domestique de manière régulière. Étant donné 
que le niveau de tolérance aux stimulations électrostatiques varie d’un animal de compagnie à l’autre, 
Radio Systems Corporation NE PEUT garantir que le système permette systématiquement d’empêcher un 
animal de compagnie de quitter le périmètre défini. Certains animaux domestiques ne peuvent pas être 
dressés à ne pas traverser ces limites ! Dès lors, si vous avez des raisons de penser que votre animal peut 
représenter un danger pour autrui ou se blesser lui-même s’il parvient à s’échapper, il est déconseillé 
de compter uniquement sur ce système pour confiner l’animal. Radio Systems Corporation NE PEUT être 
tenu responsable en cas de dommages matériels, de pertes commerciales ou de dommages accidentels 
causés par un animal s’étant échappé du dispositif.

• Il est important que le collier-récepteur soit bien ajusté. 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 ; on appelle ce type de blessure « escarre de décubitus ».

• Évitez de laisser votre animal de compagnie porter le collier-récepteur plus de 12 heures par jour.
• Dans la mesure du possible, changez la position du collier-récepteur 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 décrites dans ce manuel d’utilisation.
• 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-récepteur.
• Lavez le cou de l’animal et les contacteurs du collier-récepteur 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-récepteur jusqu’à ce que la peau 

soit guérie.
• Si l’irritation 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 Web.
• Vous aurez peut-être besoin de tailler les poils dans la zone des contacteurs. Cependant, ne rasez 

jamais le cou de votre animal, car cela risquerait de provoquer des irritations ou une infection.
• La largeur du périmètre du système doit être vérifiée après chaque réglage apporté à la zone autorisée 

pour éviter que votre animal de compagnie ne reçoive des stimulations involontaires.
• Retirez toujours le collier-récepteur du cou de votre animal avant de procéder à des tests ou des 

réglages sur l’émetteur. Cela évitera toute stimulation électrostatique involontaire.
• Évitez si possible d’utiliser une prise protégée par un disjoncteur différentiel (RCD) ou un disjoncteur 

de fuite de terre (GFCI). Le système de clôture fonctionnera, mais en de rares occasions, des éclairs 
tombant à proximité peuvent empêcher le bon fonctionnement du disjoncteur RCD ou GFCI. En 
l’absence de courant, votre animal pourrait être en mesure de s’échapper. Vous devriez alors 
réenclencher le RCD ou le GFCI pour remettre le système sous tension.

• Un bon dressage de votre animal est essentiel au bon fonctionnement du système. Pendant les 
2 premières semaines de dressage, n’utilisez pas le système sans surveiller attentivement votre animal.

• Avant de procéder à l’installation du fil d’antenne, débranchez l’émetteur de clôture.

• Évitez d’endommager l’isolation du fil de boucle ; tout dommage risquerait de générer des zones de signal 
faible et d’entraîner une défaillance du périmètre. 

• Attention à ne pas couper le fil d’antenne lorsque vous tondez ou coupez votre gazon.
• Pour protéger l’émetteur, déconnecter le fil d’antenne et débrancher l’adaptateur de la prise quand 

le système n’est pas utilisé pendant longtemps ou avant un orage. Cela protégera l’émetteur en cas 
de surtensions.
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Dans la boîte

Outils complémentaires
• Fil et fanions supplémentaires (Pièce no PRFA-500)
• Connecteurs supplémentaires 
• Capsules de gel supplémentaires
• Foreuse et matériel de montage 
• Mètre ruban
• Petit tournevis cruciforme
• Pinces
• Pistolet agrafeur
• Ciseaux

• Briquet 
• Pelle ou coupe-gazon 
• Pinces à dénuder 
• Produit d’étanchéité (ex : silicone)
• Tuyau en PVC ou tuyau d’arrosage
• Scie circulaire avec lame à béton
• Collier et laisse non métalliques
• Toile isolante

Pour obtenir une assistance lors de l’installation et du dressage, visitez notre site www.petsafe.com.

Fonctionnement du système
La clôture anti-fugue de PetSafe® avec fil standard est prouvée sûre, confortable et efficace pour les 
animaux de plus de 3,6 kg. L’émetteur pour clôture émet un signal radio qui est transmis à une distance 
maximale de 610 m du fil d’antenne. Le fil d’antenne est enterré ou attaché à un objet fixe pour délimiter 
la zone autorisée. La zone autorisée est délimitée de manière temporaire par les fanions de délimitation 
pour disposer d’une aide visuelle lors du dressage. Votre animal de compagnie porte un collier-récepteur 
doté de contacteurs en contact avec son cou ; une fois dressé, il peut être laissé en liberté dans sa zone 
autorisée. Lorsque votre animal de compagnie s’approche de la zone d’avertissement, le collier-récepteur 
émet un signal sonore d’avertissement. Si votre animal de compagnie reste dans la zone de stimulation 
électrostatique, une stimulation lui sera administrée via les contacteurs pour attirer son attention, jusqu’à ce 
qu’il retourne dans la zone autorisée.

Clé multifonctions

Capsules remplies 
de gel

Collier-récepteur 
avec contacteurs 

courts

Batterie RFA-67D-11 
PetSafe®

Émetteur de clôture

Fanions de 
délimitation

(50)

Adaptateur Fil d’antenne
(150 m) Connecteurs

Contacteurs longs
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Définitions 
Fanions de délimitation : transmet le signal via le 
fil d’antenne.

Zone autorisée : partie de votre jardin où votre animal peut 
se déplacer en toute liberté.

Zone d’avertissement : bordure extérieure de la zone 
autorisée où le collier-récepteur de votre animal se met à 
émettre un signal sonore pour l’avertir de ne pas se rendre 
dans la zone de stimulation électrostatique.

Zone de stimulation électrostatique : zone située au-delà 
de la zone d’avertissement où le collier-récepteur de votre 
animal émet une stimulation électrostatique pour lui signaler 
de retourner dans la zone autorisée.

Largeur du périmètre : comprend la zone d’avertissement 
et la zone de stimulation électrostatique.

Collier-récepteur : reçoit le signal radio via le fil d’antenne.

Bouton de réglage du niveau de stimulation : 
règle le niveau de la stimulation électrostatique que 
votre animal de compagnie reçoit dans la zone de 
stimulation électrostatique.

Voyant lumineux du récepteur : indique le niveau de 
stimulation sur lequel le collier-récepteur est réglé. Ce 
voyant donne également des indications sur l’état de la pile.

Contacteurs : délivrent une stimulation électrostatique 
sans danger lorsque votre animal se rend dans la zone de 
stimulation électrostatique.

Prise électrique : sert au branchement de l’adaptateur 
dans l’émetteur de clôture.

Bornes d’attache du fil d’antenne : bornes d’attache via 
lesquelles les fils d’antenne se connectent à l’émetteur de 
clôture pour créer une boucle continue.

Voyant de boucle : indique que le fil d’antenne crée une 
boucle complète et permet la transmission du signal.

Réglage de la largeur du périmètre : permet de régler 
la largeur de la zone d’avertissement et de la zone de 
stimulation électrostatique. Remarque : le réglage du bouton 
ne modifie pas le niveau de stimulation électrostatique du 
collier-récepteur.

Zone de 
stimulation 

électrostatique

Zone 
d'avertissement

Zone autorisée

Largeur du 
périmètre

Molette de 
réglage de 

la largeur du 
périmètre

Voyant 
d’alimen-

tation

Prise
électrique

Voyant de 
boucle

Bornes d’attache 
du fil d’antenne

Voyant lumineux
du récepteur

Pile

Contacteurs

Bouton de réglage 
du niveau de 
stimulation

Collier-récepteur

Émetteur de clôture
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Manuel d’utilisation

Étape 1 : Marquage de l’emplacement des installations de 
services publics
1. Demandez aux services publics de votre 

localité de marquer l’emplacement des 
installations de services publics. Si des 
voisins ont installé un système anti-fugue 
souterrain, demandez-leur où se trouve la 
clôture. Croyez-nous, il est essentiel de ne 
pas négliger cette étape.

2. Organisez-vous de manière à contourner 
tous les objets métalliques de grande 
taille éventuels, tels que des cabanes, et 
les câbles. Vous pouvez croiser des installations de services publics, mais uniquement à des angles de 
90 degrés (1A).

Remarque : les objets métalliques de grande taille et les câbles peuvent amplifier et/ou moduler les 
signaux radio de manières imprévisibles.

Les câbles souterrains peuvent être à haute tension. Faites marquer 
l’emplacement de tous les câbles souterrains avant de creuser pour 
enterrer votre fil. Dans la plupart des cas, ce service est gratuit. Évitez 
ces câbles lorsque vous creusez.

Étape 2 : Installation de l’émetteur de clôture
Déterminez l’emplacement où installer l’émetteur de clôture. Plusieurs critères doivent être pris en compte 
lorsque vous choisissez l’emplacement de la prise de votre émetteur : 
• Nous vous recommandons de choisir une prise située à 10 m au moins du boîtier du disjoncteur.
• L’émetteur doit être installé en intérieur, dans un endroit sec, bien aéré et protégé (2A, 2B).
• Dans la mesure où vous devrez acheminer un câble de l’émetteur jusqu’au fil d’antenne, il doit être 

installé à proximité d’une fenêtre ou d’un mur que vous pouvez perforer (2A).
• Les températures à l’emplacement choisi ne doivent pas tomber en-dessous de -23°C.
• L’émetteur doit se trouver à au moins 1 m de tout objet métallique de grande taille ou de tout appareil 

électroménager (2C). Ces objets peuvent altérer l’uniformité du signal.
• L’émetteur doit être fixé à une surface non mobile à l’aide d’un matériel de montage approprié (non 

inclus). Un gabarit de montage figure au verso de ce manuel.

90°

3 m3 m

Câble enterré

Fil d’antenne

1A

1 m

1 m

2B 2C2A
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Une fois que l’émetteur de clôture est monté, il faut faire sortir le fil d’antenne du bâtiment. Pour cela, il 
est possible de le faire passer par une fenêtre ou par un trou percé dans un mur (2D). Avant de percer un 
mur, vérifier qu’il n’y ait pas de câbles ou de conduits dedans. Vérifiez que le fil d’antenne n’est pas coupé 
ni comprimé par une fenêtre, une porte ou la porte du garage, car cela risquerait de l’endommager avec 
le temps.

Pour éviter les risques d’incendie ou de chocs électriques, installez l’émetteur de clôture dans un bâtiment 
conforme aux codes locaux et d’État relatifs à l’électricité.

• Veillez à ne pas installer, brancher ni retirer votre système en 
cas d’orage. Si l’orage est suffisamment proche pour que vous 
entendiez du tonnerre, il est suffisamment proche pour provoquer 
des surtensions dangereuses.

• Afin d’éviter tout risque d’électrocution, utilisez l’émetteur de 
clôture à l’intérieur, dans un endroit sec exclusivement.

Évitez si possible d’utiliser une prise protégée par un disjoncteur différentiel 
(RCD) ou un disjoncteur de fuite de terre (GFCI). Le système de clôture 
fonctionnera, mais en de rares occasions, des éclairs tombant à proximité 
peuvent empêcher le bon fonctionnement du disjoncteur RCD ou GFCI. En 
l’absence de courant, votre animal pourrait être en mesure de s’échapper. Vous 
devrez alors réinitialiser le disjoncteur RCD ou GFCI pour rétablir l’alimentation 
électrique du système.

Pour protéger l’émetteur, déconnecter le fil d’antenne et débrancher l’adaptateur de la prise 
quand le système n’est pas utilisé pendant longtemps ou avant un orage. Cela protégera 
l’émetteur en cas de surtensions.

 

2D
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Étape 3 : Conception de la limite de votre zone
Conseils pour la planification de base
• Vous devez toujours planifier votre installation, positionner le fil d’antenne et tester le système comme 

décrit dans ce manuel d’utilisation avant d’enterrer le fil d’antenne. Vous ne voudrez certainement 
pas découvrir un problème dans votre installation ou un raccordement lâche quelque part après 
l’enfouissement du fil. 

• Des exemples de raccordement sont fournis dans cette section. 
• Le fil d’antenne doit partir de l’émetteur de clôture et former une boucle complète (3A).
• Utilisez des tours graduels aux coins, avec un rayon minimum de 1 m pour obtenir un périmètre plus 

uniforme (3B). Ne tournez pas le fil brusquement, car que le dispositif du périmètre serait interrompu. 
• Créez dans votre jardin des zones dans lesquelles votre animal peut croiser le fil d’antenne en toute 

sécurité sans stimulation électrostatique en torsadant ensemble les fils d’antennes 30 fois par m (3C). Le 
signal est ainsi désactivé et votre animal de compagnie pourra se rendre en toute sécurité dans la zone 
en question. 

• Pour éviter que votre animal ne s’enfuie, nous vous recommandons de régler la largeur du périmètre 
des zones d’avertissement et de stimulation électrostatique sur environ 4 à 6 m (2 à 3 m de chaque côté 
du fil).

• Évitez les passages trop étroits pour que votre animal puisse bouger librement (le long de la maison 
par exemple).

• Le collier-récepteur peut être activé à l’intérieur de la maison si le fil d’antenne est installé le long du mur 
extérieur de la maison. Dans ce cas, enlevez le collier-récepteur de votre animal avant de l’amener à 
l’intérieur et réduisez la portée à l’aide de la molette de réglage de la largeur du périmètre ou trouvez 
une configuration alternative.

3A

3B
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Configuration en boucle simple ou double boucle
La zone anti-fugue peut être créée à l’aide d’un fil d’antenne unique, qui est placé tout autour de la propriété 
(3C), ou en doublant le fil d’antenne le long de la même trajectoire (3E).

Clôture en boucle simple
• Pour créer une zone anti-fugue pour l’ensemble de la propriété 
• Pour les zones d’exclusion autour de jardins de fleurs, d’aménagements paysagers ou de piscines
Dans une configuration en boucle simple, le fil d’antenne part de l’émetteur de clôture et est acheminé à 
travers le jardin et tout autour du périmètre de la propriété, et se rebranche à l’émetteur de clôture. Cette 
disposition forme une limite de la zone avec un seul fil.

Exemple n° 1 : Boucle de périmètre 
(3C) La boucle de périmètre représente 
la configuration la plus courante. Elle 
permet aussi à votre animal de compagnie 
de se déplacer librement dans toute la 
propriété. Elle permet aussi de protéger 
les jardins de fleurs, les piscines et les 
aménagements paysagers.

Exemple n° 2 : Boucle de périmètre 
intégrale utilisant une clôture existante 
(3D) Cette configuration vous permet 
d’inclure votre clôture existante dans la 
configuration et empêche votre animal de 
compagnie de sauter par-dessus ou de 
creuser dessous. Cette configuration réduit 
considérablement le temps d’installation 
puisqu’elle ne nécessite pas d’enterrer la 
majeure partie du fil. 

Acheminez le fil de l’émetteur de clôture vers le point A, puis vers le point B, etc. (B to C to D to E) tout autour 
de la propriété, jusqu’à retourner au point A. Les fils partant du point A devront ensuite être torsadés et 
rebranchés à l’émetteur de clôture à l’intérieur de votre maison.

D

E

A

C

B

3D

3C

Épissures

Placement de 
l’émetteur à 

l’intérieur

Les animaux de 
compagnie peuvent 
traverser en toute 

sécurité les endroits 
où les fils ont été 

torsadés

30 torsades/m

Les animaux de 
compagnie peuvent 
traverser en toute 

sécurité les endroits 
où les fils ont été 

torsadés
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Clôture en boucle double
• Pour isoler une zone de clôture ou une section 

de votre jardin seulement (p. ex., partie avant 
ou au bord de l’eau de la propriété seulement)

• Les 2 sections parallèles du double fil 
d’antenne doivent être séparées l’une de 
l’autre au moins d’environ 1,5 m pour éviter 
la désactivation du signal et fournir une 
largeur du périmètre adéquate (3E)

• Une configuration en boucle double requiert 
deux fois plus de fil qu’une configuration en 
boucle simple, car elle double le fil le long de 
la même trajectoire 

Dans une configuration en boucle double, le fil 
d’antenne part de l’émetteur de clôture et est 
acheminé dans le jardin pour former une zone 
de clôture dans une section de votre propriété 
(p. ex. avant de la propriété seulement). Le fil fait 
ensuite demi-tour et est réacheminé le long de la 
même trajectoire pour se rebrancher à l’émetteur 
de clôture. Cette disposition forme une zone de 
clôture avec un double fil.

Exemple n° 3 : Avant ou arrière de la 
propriété seulement (3E) 
Acheminez le fil depuis l’émetteur de clôture vers 
le point A, puis vers le point B, etc. (B à C à D à E 
à F). Faites ensuite demi-tour et suivez à nouveau 
la trajectoire vers le point G, en tenant le fil à une 
distance d’au moins 1,5 m. Quand vous parvenez 
à nouveau à la maison (G), tournez brusquement 
le long du côté de la maison et revenez au point 
A. Enfin, torsadez les fils à partir du point A et 
rebranchez-les à l’émetteur de clôture. 

Exemple n° 4 : Avant de la clôture 
seulement (3F)
Acheminez le fil depuis l’émetteur de clôture vers 
le point A, puis vers le point B. Faites demi-tour 
et suivez à nouveau la trajectoire vers le point A, 
en tenant le fil à une distance d’au moins 1,5 m. 
Torsadez ensuite les fils à partir du point A et 
rebranchez-les à l’émetteur de clôture.

Exemple n° 5 : Propriété au bord de l’eau (3G)
Acheminez le fil depuis l’émetteur de clôture vers 
le point A, puis vers le point B. Faites demi-tour et 
suivez la trajectoire vers les points C, puis D, puis 
E. Faites à nouveau demi-tour et suivez la même 
trajectoire jusqu’au point A, en tenant le fil à une 
distance d’au moins 1,5 m. Enfin, torsadez les fils 
à partir du point A et rebranchez-les à l’émetteur 
de clôture.

Exemple n° 6 : Boucle de fil fixée à une 
clôture déjà en place (3H)
Cette délimitation vous permet d’utiliser une clôture 
existante et d’empêcher votre animal de sauter 
par-dessus ou de creuser en dessous de celle-ci. 
Elle réduit la longueur de fil à enterrer. Acheminez 
le fil depuis l’émetteur de clôture vers le point A, 
puis vers le point B, etc. (B à C à D à E à F). Faites 
ensuite demi-tour et suivez à nouveau la trajectoire jusqu’au point A, en tenant le fil à une distance d’au moins 
1,5 m. Enfin, torsadez les fils à partir du point A et rebranchez-les à l’émetteur de clôture.

A

C

D

E

B

1,5 m

3E

3F

3G

3H

A

C

D

E

F

B

1,5 m

1,5 m

A

B

E
F

B
Placement de l'émetteur

à l'intérieur
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G
G

D

C

1,5 m
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Étape 4 : Positionnement, torsion et épissure du fil d’antenne
Une fois que vous avez conçu votre configuration, l’étape 
suivante consiste à positionner le fil le long de votre 
propriété. Ne procédez pas à l’enfouissement du fil tant 
que vous n’avez pas testé le système.
1. Commencez avec une extrémité du fil au niveau 

de l’émetteur, mais ne la branchez pas encore. 
Acheminez le fil à l’extérieur tout autour du périmètre 
prévu et revenez vers l’émetteur.

2. Vous devrez torsader les 2 fils ensemble pour la 
zone allant de l’émetteur vers l’intérieur de la 
maison et à nouveau vers le jardin afin que votre 
animal puisse traverser cette section sans recevoir 
aucune stimulation. Torsader les deux extrémités du 
fil ensemble 30 fois par mètre désactive le signal. 
N’oubliez pas que les zones de croisement ne 
seront fonctionnelles que si elles sont configurées à 
l’intérieur de la zone anti-fugue. Il n’est pas possible 
de créer des ruptures de croisement droit le long du 
périmètre, par exemple à travers les allées de garage 
(4A), auquel cas le signal ne sera pas désactivé.

3. Le moyen le plus rapide de torsader 2 fils consiste à 
couper 2 bouts d’une longueur légèrement supérieure 
à celle dont vous avez besoin, à les torsader, puis 
à procéder à l’épissure de cette section. Attachez 
une extrémité des 2 fils à un objet fixe et insérez 
l’autre extrémité dans une perceuse mécanique. 
Tendez le fil, puis utilisez la perceuse pour le torsader 
lentement. Suivez le guide d’épissure ci-dessous pour 
savoir comment rebrancher cette partie torsadée au 
fil d’antenne principal. 

Guide d’épissure
Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est recommandé 
de couper et d’épisser le fil entre chaque section 
torsadée. Votre clôture anti-fugue avec fil standard est 
fournie avec 2 capsules de gel pour garantir l’étanchéité 
des épissures. Vous pouvez nous contacter si vous 
souhaitez acheter davantage de capsules de gel.

a. Enlevez environ 1 cm de matériau isolant aux extrémités des fils à épisser (4B).
b. Insérez les extrémités dénudées dans le connecteur et vissez le connecteur autour des fils. Assurez-

vous qu’aucune partie en cuivre n’est exposée au-delà de l’extrémité du connecteur.
c. Faites un nœud à environ 7,5 cm à 10 cm du connecteur (4C). Vérifiez que le connecteur soit bien en 

place sur la jonction. 
d. Une fois que vous avez épissé les fils ensemble en toute sécurité, ouvrez le couvercle de la capsule de 

gel étanche et insérez-y le connecteur aussi profondément que possible (4D).
e. Fermez le couvercle de la capsule (4E).

Fil d’antenne supplémentaire
Il est possible d’acheter des bobines de fil 
d’antenne supplémentaires par rouleaux de 
150 mètres auprès de la boutique où vous avez 
acheté le kit ou auprès du service clientèle.

Remarque : lorsque vous ajoutez du fil 
d’antenne, celui-ci doit être mis en place en 
tant que boucle continue.

Le tableau à droite indique la longueur 
approximative de fil d’antenne nécessaire 
pour créer une configuration carrée en boucle 
simple. La longueur varie en fonction de la 
quantité de fil torsadé et de la configuration utilisée.

1cm} 1cm}

4B 4C

4D 4E

4A

Zone à délimiter Longueur de fil 
approximative requise

Ar Ac M

10 1⁄4 127

13 1⁄3 146

20 1⁄2 180

40 1 255

80 2 360

200 5 570
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Étape 5 : Connectez le fil d’antenne à l’émetteur de clôture
1. Acheminez le fil d’antenne à travers une fenêtre, sous une porte, à travers une fente d’aération ou tout 

autre point d’accès approprié disponible. Vous pouvez aussi percer un trou à travers un mur.
2. Retirez environ 1 cm de matériau isolant aux extrémités du fil d’antenne.
3. Appuyez sur les languettes rouges de l’émetteur de clôture et insérez le fil torsadé dans les bornes 

d’attache du fil d’antenne (5A). Vérifiez qu’il n’y a aucun contact entre les fils aux bornes.
4. Mettre la molette de réglage de la largeur du périmètre sur 10. La largeur du périmètre sera alors à 

son maximum.
5. Raccordez l’adaptateur à la prise d’alimentation de l’émetteur et branchez l’adaptateur dans une prise 

fonctionnelle. L’adaptateur est doté de la prise en usage en Amérique du Nord et est accompagné de 
prises supplémentaires pour le Royaume-Uni, l’Europe et l’Australie. Pour changer de fiche :
a. Enfoncez la languette dans l’adaptateur et retirez la prise en la faisant glisser, comme illustré (5B).
b. Faites glisser la prise appropriée sur l’adaptateur, comme illustré (5C).

6. Le voyant d’alimentation et le voyant lumineux de boucle doivent s’allumer. Sinon, consultez la 
section Dépannage.

• N’installez pas, ne connectez pas et ne retirez pas votre système 
durant un orage d’éclairs. Si l’orage est suffisamment proche pour 
que vous entendiez du tonnerre, il est suffisamment proche pour 
provoquer des surtensions dangereuses.

• Afin d’éviter tout risque d’électrocution, utilisez l’émetteur de 
clôture à l’intérieur, dans un endroit sec exclusivement.

• ÉVITEZ si possible d’utiliser une prise protégée par un disjoncteur différentiel 
(RCD) ou un disjoncteur de fuite de terre (GFCI). Le système de clôture 
fonctionnera, mais en de rares occasions, des éclairs tombant à proximité 
peuvent empêcher le bon fonctionnement du disjoncteur RCD ou GFCI. En 
l’absence de courant, votre animal pourrait être en mesure de s’échapper. 
Vous devrez alors réinitialiser le disjoncteur RCD ou GFCI pour rétablir 
l’alimentation électrique du système.

• Avant de procéder à l’installation du fil d’antenne, débranchez l’émetteur 
de clôture.

Pour protéger l’émetteur, déconnecter le fil d’antenne et débrancher l’adaptateur de la prise 
quand le système n’est pas utilisé pendant longtemps ou avant un orage. Cela protégera 
l’émetteur en cas de surtensions.

5A 5B 5C
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Étape 6 : Préparation du collier-récepteur
Deux ensembles de contacteurs peuvent être utilisés avec le collier-
récepteur. Votre collier-récepteur est fourni avec les contacteurs 
courts installés. Les contacteurs longs doivent être utilisés pour les 
chiens à poils longs. À l’aide de la clé multifonctions (6A), serrer les 
contacteurs d’un demi-tour en plus de ce qu’il est possible de serrer 
avec les doigts. Contrôler une fois par semaine que les contacteurs 
sont bien serrés.

Insertion et retrait de la pile
Remarque : Ne pas installer la pile lorsque le collier-récepteur est 
sur votre animal.

Le collier-récepteur est doté d’une batterie remplaçable PetSafe® 
(RFA-67D-11). Cette pile unique est conçue pour faciliter son 
remplacement et offrir une meilleure étanchéité à l’eau. 

Pour insérer la pile, alignez les symboles sur la pile (flèche) et le 
collier-récepteur (triangle). Utilisez le bord de la clé multifonctions 
pour tourner la pile dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce que les flèches s’alignent avec le symbole de verrouillage sur 
le boîtier (6B). 

Pour retirer la batterie, tournez-la en sens antihoraire à l’aide 
de la bordure de la clé multifonctions (6C). N’essayez pas de 
couper ni d’ouvrir la pile. Jeter les batteries conformément aux 
instructions. L’autonomie de la batterie variera selon la fréquence à 
laquelle votre animal testera le système et recevra des stimulations 
électrostatiques. Contrôlez le collier-récepteur chaque mois pour 
vous assurer que la batterie fonctionne correctement.

Si le voyant lumineux du récepteur clignote toutes les 4 à 
5 secondes, la batterie doit être remplacée. Retirez l’ancienne 
batterie du collier-récepteur. Déchargez-la complètement 
en maintenant le bouton de réglage du niveau de stimulation 
appuyé jusqu’à ce que la LED s’éteigne. Remplacez-la par une 
batterie neuve.

Une batterie de rechange PetSafe® (RFA-67D-11) peut être achetée 
en contactant le Service clientèle ou en consultant notre site Web à 
l’adresse www.petsafe.com. 

Réglage du niveau de stimulation électrostatique
Lisez toutes les étapes qui suivent avant de régler le niveau de 
stimulation électrostatique.

1. Retirez le couvercle de plastique transparent avec la clé 
multifonctions afin d’exposer le bouton de réglage du niveau 
de stimulation (6D).

2. Une fois la batterie installée, appuyez sur le bouton de réglage 
du niveau de stimulation, puis relâchez-le lorsque le voyant 
lumineux du récepteur s’allume (6E).

3. Le voyant lumineux du récepteur émet une série de clignotements 
indiquant le niveau de stimulation électrostatique (par exemple, 
4 clignotements rouges signifie niveau 4).

4. Augmentez le niveau de stimulation électrostatique en 
maintenant enfoncé puis en relâchant le bouton de réglage 
du niveau de stimulation dans les 5 secondes suivant la série 
de clignotements.

5. Après avoir réglé le niveau de stimulation électrostatique, 
replacez le cache pour protéger le bouton de réglage du niveau 
de stimulation.

6A

6B

6C

6D

6E
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Les niveaux de stimulation électrostatique augmentent en force, de 1 à 5. En appuyant sur le bouton de 
réglage du niveau de stimulation lorsque le collier-récepteur est réglé sur le niveau 5, vous ramènerez le 
collier-récepteur au niveau 1. Reportez-vous aux tableau de fonctionnement et de réponse pour sélectionner 
le niveau de stimulation électrostatique convenant le mieux à votre animal.

S’il est réglé sur le niveau 2 ou plus, le collier-récepteur est conçu pour augmenter automatiquement 
le niveau de la stimulation électrostatique lorsque votre animal reste dans la zone de 
stimulation électrostatique.

Le voyant lumineux du récepteur agit comme un voyant de batterie faible (clignotement toutes les 4 à 5 
secondes si la pile doit être remplacée).

Tableau de fonctionnement et de réponse

Voyant lumineux Niveau de 
stimulation électrostatique Fonction du collier-récepteur

1 clignotement rouge 1 Aucun - signal sonore seul

2 clignotements rouges 2 Stimulation faible

3 clignotements rouges 3 Stimulation moyenne

4 clignotements rouges 4 Stimulation moyenne à élevée

5 clignotements rouges 5 Stimulation élevée

Clignotements toutes les 
4 à 5 secondes – Indique que la batterie est faible

Fonction anti-attardement
La fonction de prévention anti-traînage empêche votre animal de demeurer longtemps dans la zone 
d’avertissement et évite que la batterie du collier-récepteur ne s’épuise. Votre animal entendra un signal 
sonore d’avertissement s’il se rend dans la zone d’avertissement. Si votre animal ne retourne pas dans la 
zone autorisée dans les 2 secondes, il recevra une stimulation électrostatique jusqu’à ce qu’il retourne dans 
la zone autorisée.

Fonction anti-fugue
Ce système inclut une fonction de prévention anti-fugue unique afin que votre animal ne puisse pas 
s’échapper de la zone autorisée sans recevoir un niveau accru de stimulation électrostatique. Le collier-
récepteur augmente automatiquement la stimulation électrostatique lorsque votre animal s’éloigne à plus de 
20 % de la largeur du périmètre. Par exemple, si le signal est détecté à 3 mètres du fil et que votre animal 
pénètre dans la zone de stimulation électrostatique, cette fonction s’active lorsqu’il se trouve à environ 2,5 m 
du fil d’antenne. Votre animal reçoit alors une stimulation électrostatique à un niveau accru, correspondant 
au niveau de stimulation électrostatique réglé sur le collier-récepteur. S’il est réglé sur le niveau 2 ou plus, 
le collier-récepteur est conçu pour augmenter automatiquement le niveau de la stimulation électrostatique 
lorsque votre animal reste dans la zone de stimulation électrostatique. Le signal sonore de prévention anti-
fugue est intermittent.

Protection contre l’excès de stimulation
Dans l’éventualité, improbable, où votre animal « se figerait » dans la zone de stimulation électrostatique, 
cette fonction limite la durée de la stimulation électrostatique à 15 secondes au maximum. La stimulation 
électrostatique cesse au bout de 15 secondes et le voyant lumineux vert reste allumé pendant 10 secondes. 
Le collier-récepteur reste verrouillé jusqu’à ce que votre animal quitte la zone de stimulation électrostatique. 
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Étape 7 : Réglage de la largeur du périmètre et test du 
collier-récepteur
Une fois que le fil d’antenne est en place et correctement connecté, il convient de régler la largeur du 
périmètre et de tester le système.

Retirez toujours le collier-récepteur du cou de votre animal avant de procéder 
à des tests ou des réglages sur l’émetteur. Cela évitera toute stimulation 
électrostatique involontaire.

Remarque : le collier-récepteur est étanche ; il se peut 
donc que le signal sonore soit difficile à entendre.

Lorsque la clé multifonctions est en contact avec les 
contacteurs, son clignotement indique que le collier-
récepteur délivre une stimulation électrostatique. Pour utiliser 
au mieux la fonction de prévention anti-fugue automatique, 
la largeur du périmètre anti-fugue doit s’étendre sur au 
moins 2 m à 3 m de chaque côté du fil d’antenne (largeur 
totale du périmètre de 4 m à 6 m).

1. Mettez l’émetteur de clôture sous tension en branchant 
l’adaptateur fourni.

2. La largeur du périmètre se règle à l’aide de la molette 
de réglage de la largeur du périmètre. Tournez la 
molette en sens antihoraire, jusqu’à ce que le voyant 
de boucle soit éteint. Tournez la molette dans le sens 
des aiguilles d’une montre et augmentez de 2 unités. Le 
voyant doit s’allumer.

3. Pour identifier les zones d’avertissement et de 
stimulation électrostatique, assurez-vous que le niveau 
de stimulation électrostatique sur le collier-récepteur est 
réglé sur 5.

4. Testez la largeur du périmètre du système en choisissant 
une portion de fil d’antenne d’au moins 15 m de long. 
Partez du centre de la zone autorisée.

5. Placez les contacteurs de la clé multifonctions (7A) 
sur ceux du collier-récepteur (7B). Tenez le collier-
récepteur à la hauteur du cou de votre animal (7C), 
les contacteurs dirigés vers le haut et le logo PetSafe® 
dirigé vers le fil d’antenne. Marchez lentement vers 
le fil d’antenne jusqu’à ce que vous entendiez le 
signal sonore (7D). Lorsque vous entendez le signal 
sonore d’avertissement, vous connaissez la largeur du 
périmètre (zone de stimulation électrostatique).

6. Deux secondes après l’avertissement sonore, la clé 
multifonctions se met à clignoter. Ce clignotement peut 
vous aider à identifier la largeur du périmètre si vous 
avez du mal à entendre le signal sonore. Pour éviter que 
le collier-récepteur ne déclenche le mode de protection 
contre un excès de stimulation, retournez dans la zone 
autorisée et attendez que le signal sonore cesse. Si 
le collier-récepteur n’émet pas de signal sonore à la 
portée souhaitée, tournez la molette de réglage de la 
largeur du périmètre afin d’obtenir la portée voulue. 

 

Contacts de la clé multifonctions

7A

7B

7C

Fil d’antenne

7D



46

7. Tournez la molette de réglage de la largeur du 
périmètre en sens horaire pour augmenter la largeur 
du périmètre et en sens antihoraire pour la réduire 
(7E). Répétez cette procédure autant de fois que 
nécessaire, jusqu’à ce que le collier-récepteur émette 
un signal sonore à une distance de 2 m à 3 m du fil 
d’antenne. Si vous utilisez une configuration en boucle 
double, vous devrez peut-être augmenter l’espace de 
séparation du fil d’antenne et/ou augmenter la largeur 
du périmètre pour obtenir la portée désirée. 

8. Testez la largeur du périmètre à plusieurs endroits 
différents de la zone autorisée pour arriver à un 
résultat satisfaisant et vous assurer que le système 
fonctionne correctement.

9. Circulez ensuite dans la zone autorisée (7F) pour 
vous assurer que le collier-récepteur n’y est pas 
activé par des signaux associés aux fils ou câbles 
enterrés. Testez également le collier dans la maison 
et sur sa périphérie intérieure. Comme mentionné 
précédemment, les câbles et fils de télévision, 
des lignes téléphoniques et d’électricité peuvent 
transmettre les signaux du dispositif anti-fugue pour 
animaux de compagnie à l’intérieur et à l’extérieur 
de la maison, ce qui peut activer accidentellement le 
collier-récepteur. Même si cela reste rare, si cela se 
produit c’est parce que le fil d’antenne est trop près 
de ces lignes extérieures ; il doit alors être déplacé ou 
modifié comme indiqué dans la figure1A.

10. Pour tester la fonction de prévention anti-fugue, 
marchez vers le fil d’antenne. Le collier-récepteur doit 
émettre un signal sonore et la clé multifonctions doit 
émettre un clignotement plus vif lorsque vous entrez 
dans la zone anti-fugue (7G). Si vous êtes satisfait(e) 
du fonctionnement du système, vous pouvez enterrer le 
fil d’antenne. Si le collier-récepteur n’émet pas signal 
sonore ou si la clé multifonctions ne clignote pas, 
reportez-vous à la section Dépannage.

Fil d’antenne

Zone autorisée

7F

7G

5

2 8

4

10

3

91

7

0

6

5

2 8

4

10

3

91

7

0

6

7E
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Étape 8 : Enfouissement du fil d’antenne
Les câbles souterrains peuvent être à haute tension. Faites marquer 
l’emplacement de tous les câbles souterrains avant de creuser pour 
enterrer votre fil. Dans la plupart des cas, ce service est gratuit. Évitez 
ces câbles lorsque vous creusez. 

Avant de procéder à l’installation du fil d’antenne, débranchez l’émetteur de clôture.

Il est recommandé d’enfouir le fil d’antenne pour le protéger et éviter de désactiver le système.

1. Creusez une tranchée de 2,5 à 7,6 cm de profondeur le long du périmètre prévu. Sa largeur doit 
uniquement être égale à celle du fil.

Petit conseil : Nous avons testé de nombreux 
outils. Les machines destinées au creusement 
de tranchées, que vous pouvez souvent louer 
auprès d’une boutique locale, fonctionnent 
à la perfection et permettent de travailler 
rapidement. Vous pouvez également utiliser 
une pelle à fond plat, comme une binette.

2. Placez le fil d’antenne dans la tranchée, 
en laissant un peu de mou pour que le fil 
puisse se détendre ou se contracter selon 
les variations de température.

3. Utilisez un objet non tranchant, tel qu’un 
bâton, pour enfoncer le fil d’antenne dans 
la tranchée. Faites attention à ne pas 
endommager l’isolation du fil d’antenne.

Utilisation d’une clôture existante
Le fil d’antenne peut être fixé à une clôture à 
mailles losangées, une clôture de perches ou 
une clôture en bois. Le fil d’antenne peut être 
fixé à la hauteur souhaitée. Cependant, assurez-
vous que le fil d’antenne est installé à une portée 
suffisamment élevée pour que l’animal puisse 
recevoir le signal. 

Clôture grillagée (8A) : 
Acheminez le fil d’antenne en le faisant passer 
de part et d’autre des mailles ou fixez-le avec 
des attaches en plastique.

• Clôture de perches ou clôture pleine 
en bois (8A) : Utilisez des agrafes pour 
fixer le fil d’antenne. Évitez de percer le 
matériau isolant du fil d’antenne.

• Boucle double avec une clôture déjà 
en place : Faites passez le fil d’antenne en 
haut de la clôture, puis au bas de celle-ci 
au retour, pour obtenir la séparation de 
1,5 mètre nécessaire.

• Portail (simple boucle) (8B) : Enfouissez 
le fil d’antenne dans le sol de l’autre côté 
de l’ouverture de la barrière. 
Remarque : Le signal reste actif à travers 
le portail. Votre animal ne peut pas passer 
lorsque le portail est ouvert.

• Portail (double boucle) (8B) : Enfouissez les deux fils d’antenne pour les faire passer au-delà de la 
barrière, tout en vous assurant de conserver un espace d’au moins 1,5 mètre entre les deux.

Simple boucle

Double boucle  1,5 m   1,5 m

8B

8A

Faites passer le fil dans
la clôture

Agrafez le fil à la clôture
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Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité pour vos outils 
électriques. Veillez à toujours porter des lunettes de protection.

Pour franchir les surfaces dures 
(allées de garage, trottoirs, etc.)
• Allée de garage ou trottoir en béton (8C) : 

Placez le fil d’antenne dans un manchon de 
raccordement adapté ou créez une rainure 
à l’aide d’une scie circulaire ou d’une lame 
de maçon. Installez le fil d’antenne dans la 
rainure et recouvrez-le d’un enduit étanche 
approprié. Afin d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles, enlevez toutes les saletés 
et autres débris avant d’appliquer ce produit.

• Allée de garage en gravier ou en terre 
(8D) : Placez le fil d’antenne dans un tuyau 
en PVC ou un tuyau d’eau pour protéger le fil 
d’antenne avant de l’enterrer.

Étape 9 : Installation des fanions de délimitation
Les fanions de délimitation font office de rappels visuels, 
pour aider votre animal de compagnie à se souvenir de 
l’emplacement de la zone d’avertissement.

1. Placez les contacts de la clé multifonction contre 
les contacteurs. Maintenez le collier-récepteur à la 
hauteur approximative du cou de votre animal (9A). 

2. Marchez vers la zone d’avertissement jusqu’à ce que le 
collier-récepteur émette un signal sonore (9B). 

3. Placez le fanion de délimitation dans le sol le long du 
fil d’antenne (9C). 

4. Retournez dans la zone autorisée et attendez que le 
signal sonore cesse. 

5. Répétez cette étape le long de la zone d’avertissement 
jusqu’à ce que vous ayez planté un fanion de 
délimitation tous les 3 m (9D).

Remarque : si le signal sonore est inaudible, reportez-vous 
aux instructions relatives à la clé multifonctions à l’étape 
7. Afin d’éviter toute stimulation involontaire, une fois les 
fanions de délimitation en place, veillez à régler à nouveau 
l’intensité de la stimulation électrostatique du collier-
récepteur sur le niveau 1 (signal sonore uniquement).

8C 8D

3 m

Fil d’antenne

Fil d’antenne

9A

9B

9C

9D
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Étape 10 : Ajustement du collier-récepteur
• Il est important que le collier-récepteur soit bien ajusté. 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 ; on appelle 
ce type de blessure « escarre de décubitus ».

• Évitez de laisser votre animal de compagnie porter le collier-récepteur plus de 
12 heures par jour.

• Dans la mesure du possible, changez la position du collier-récepteur 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 décrites dans ce manuel d’utilisation.

• 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-récepteur.

• Lavez le cou de l’animal et les contacteurs du collier-récepteur 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-récepteur 

jusqu’à ce que la peau soit guérie.
• Si l’irritation 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 Web.
• Vous aurez peut-être besoin de tailler les poils dans la zone des contacteurs. 

Cependant, ne rasez jamais le cou de votre animal, car cela risquerait de 
provoquer des irritations ou une infection.

Important : Il est important que le collier-récepteur soit bien ajusté pour garantir son bon fonctionnement. Les 
contacteurs doivent être directement en contact 
avec la peau de votre chien, au bas du cou.

1. Assurez-vous que le collier-récepteur est 
éteint avant de le placer sur votre animal. 
Ensuite, pendant que votre animal est 
debout, veillez à bien ajuster le collier-
récepteur autour du cou de votre animal, 
de sorte que les contacteurs soient en 
contact avec la peau en dessous du cou 
de votre animal. 

2. Vérifiez l’ajustement du collier-récepteur 
en insérant un doigt entre l’extrémité du 
contacteur et le cou de votre animal. 
L’ajustement doit être serré mais ne doit 
pas comprimer (10A).

3. Laissez le collier-récepteur sur votre 
animal pendant quelques minutes, puis 
vérifiez à nouveau son ajustement.

4. Lorsque vous êtes satisfait(e) de 
l’ajustement du collier-récepteur, retirez-
le de votre animal et coupez l’excédent, 
mais assurez-vous de laisser une longueur 
suffisante si votre animal n’a pas encore 
atteint sa taille adulte ou si son poil 
épaissit en hiver. À l’aide d’un briquet, 
soudez le bord coupé du collier afin qu’il 
ne s’effiloche pas (10B).

5. Le collier se desserrera s’il n’est pas 
correctement enfilé dans la boucle. La 
boucle coulissante empêche le collier de 
se relâcher autour du cou de votre animal 
et les rainures doivent être orientées vers 
le haut (10C).

Boucle coulissante

Rainures orientées vers le haut

10C

10B

10A
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Manuel de dressage
Important : Un bon dressage de votre animal est essentiel au bon fonctionnement de la clôture anti-fugue de 
Petsafe® avec fil standard. Veuillez lire l’intégralité de cette section avant de commencer le dressage de votre 
animal. N’oubliez pas que la clôture anti-fugue de Petsafe® avec fil standard n’est pas une barrière physique.

• Les animaux domestiques réagissent à nos émotions. Vous devriez rester de bonne humeur et vous 
amuser avec votre animal tout au long du dressage. 

• Chaque séance de dressage doit durer au maximum 15 minutes. N’essayez pas d’en faire trop, 
trop rapidement. Des sessions brèves et fréquentes donnent de meilleurs résultats que de longues 
sessions espacées.

• Nous suggérons une période minimale de dressage de 14 jours. Selon le comportement de votre animal 
de compagnie et votre constance, le dressage peut prendre plus ou moins de temps.

• Ayez toujours à portée de main de petits morceaux de la friandise préférée de votre animal de 
compagnie. Récompensez rapidement tout bon comportement de votre animal. Si votre animal 
s’amuse comme un fou avec une balle ou un jouet particulier, utilisez plutôt cet objet ou ajoutez-le 
en complément à votre routine de dressage. Ne récompensez jamais votre animal dans la zone de 
stimulation électrostatique et ne l’autorisez jamais à y manger une friandise.

• Si votre animal semble stressé, ralentissez le programme de dressage et ajoutez des séances de 
dressage chaque jour ou augmentez le temps pendant lequel vous jouez dans la zone autorisée avec 
l’animal. Le stress peut se matérialiser sous diverses formes : 
- Animal tirant sur sa laisse pour retourner à la maison
- Oreilles baissées ou en arrière
- Queue basse ou entre les pattes
- Corps abaissé
- Mouvements nerveux/effrénés ou raidissement du corps de l’animal
- L’animal de compagnie se lèche les babines ou baille

• Votre animal de compagnie doit pouvoir se tenir confortablement près des fanions de délimitation à la fin de 
chaque séance de dressage. Terminez chaque séance en jouant au moins 5 minutes à moins de 3 m de ces 
fanions de délimitation.

• Terminez chaque séance sur une note positive en félicitant votre animal et en jouant avec lui.
• Retirez le collier-récepteur après chaque séance de dressage.
• Vous devrez retenir votre chien par un autre moyen durant la période de formation (ex. parc, laisse, 

etc.). Pendant le dressage, si vous devez faire sortir votre animal de compagnie de la zone autorisée, 
retirez son collier-récepteur ou portez votre animal dans la voiture pour quitter la zone autorisée. 
L’objectif est que votre animal de compagnie finisse par ne plus quitter la zone autorisée qu’avec vous.

• Même s’il vous semble que votre animal réagit bien au dressage, effectuez ce dernier dans son 
intégralité. La constance est essentielle.

Phase 1 :  
Jour 1 - Dressage avec signal sonore seul pour sensibiliser 
votre animal à la clôture
Faire chaque jour 3 séances de dressage de 10 à 15 minutes.

Objectif :
Que votre animal comprenne que les fanions de délimitation et les signaux d’avertissement émis par le 
collier-récepteur délimitent la zone autorisée. 

Configuration :
• Réglez le niveau de stimulation électrostatique du collier-récepteur sur le niveau 1, à savoir le mode de 

dressage avec signal sonore seulement.
• Attachez un autre collier, non métallique, au cou de votre animal et fixez-y une laisse.

Assurez-vous que le collier supplémentaire n’appuie pas sur les contacteurs.

• Ayez à portée de main de petits morceaux de la friandise préférée de votre animal de compagnie.
• Prenez également son jouet préféré.
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Étapes :
1. Commencez par promener votre animal en laisse dans la zone autorisée. Encouragez calmement 

votre chien. 
2. Dirigez-vous vers les fanions de délimitation (11A). Votre animal est sensible à votre énergie : restez joyeux !
3. En contrôlant votre animal avec la laisse, dirigez-vous vers les fanions (11B). Laissez votre animal rester 

dans la zone de stimulation électrostatique pendant 2 secondes avant de le faire revenir doucement 
dans la zone autorisée (11C). Félicitez-le immédiatement et offrez-lui une friandise lorsqu’il revient dans 
la zone autorisée, même si vous l’avez aidé avec la laisse.  
Remarque : tirer sur la laisse n’est pas aussi efficace qu’encourager votre animal à se diriger vers vous 
quand vous l’appelez.

4. Reproduisez cette étape près du même fanion de délimitation jusqu’à ce que votre animal résiste lorsque 
vous l’emmenez vers la zone de stimulation électrostatique.

5. Essayez de couvrir 3 à 4 fanions de délimitation par séance. Veillez à ce que cet apprentissage soit 
amusant ! Félicitez votre animal de compagnie s’il s’est retiré rapidement ou s’il a résisté à l’envie 
d’entrer dans la zone de stimulation électrostatique. 
Remarque : Ne récompensez jamais votre animal dans la zone de stimulation électrostatique et ne 
l’autorisez jamais à y manger une friandise.

Phase 2 :  
Jours 2 à 4 - Sensibilisation à la clôture grâce à la 
stimulation électrostatique
Faire chaque jour 3 séances de dressage de 10 à 15 minutes.

Objectif :
Dresser votre animal afin qu’il reste dans la zone autorisée et qu’il respecte la limite.

Configuration :
• Réglez la stimulation électrostatique du collier-récepteur au niveau 2.
• Attachez un autre collier, non métallique, au cou de votre animal et fixez-y une laisse.

Assurez-vous que le collier supplémentaire n’appuie pas sur les contacteurs.

• Ayez à portée de main de petits morceaux de la friandise préférée de votre animal de compagnie.
• Prenez également son jouet préféré.

Étapes :
1. Reproduisez les étapes 1 à 3 de la phase 1, cette fois en autorisant votre animal à rester suffisamment 

longtemps dans la zone de stimulation pour recevoir une stimulation électrostatique.
2. Observez si votre animal semble ressentir ou pas la stimulation. 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 son niveau de reconnaissance. Si votre animal ne réagit pas à la stimulation 
électrostatique, assurez-vous que le collier-récepteur est bien ajusté, conformément à l’étape 10.

3. Si le collier-récepteur est correctement ajusté et que votre animal ne répond pas aux stimulations 
électrostatiques, augmentez le niveau de stimulation électrostatique d’un réglage. Observez à nouveau 
si votre animal regarde autour de lui avec curiosité, gratte son collier ou bouge ses oreilles.

4. Retournez près du même fanion jusqu’à ce que votre animal résiste lorsque vous l’emmenez vers la zone 
de stimulation électrostatique. 

11C11B11A
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Phase 3 :  
Jours 5 à 8 - Phase de distraction
Faire chaque jour 3 séances de dressage de 10 à 15 minutes.

Objectif :
Dresser votre animal afin qu’il demeure dans la zone autorisée, même en présence d’éléments qui le 
distraient hors de celle-ci.

Configuration :
• Réglez la stimulation électrostatique du collier-récepteur sur le niveau 2 ou plus, en fonction des 

réactions de votre animal du jour 2 au jour 4.
• Attachez un autre collier, non métallique, au cou de votre animal et fixez-y une laisse.
• Ayez à portée de main de petits morceaux de la friandise préférée de votre animal de compagnie.
• Prenez également son jouet préféré.
• Provoquez des distractions pour donner envie à votre animal d’entrer dans la zone de stimulation 

électrostatique. Commencez avec des tentations de valeur inférieure pour votre animal et offrez-lui 
progressivement des tentations supérieures. Les animaux de compagnie ont généralement plus de mal à 
résister aux tentations placées à proximité qu’à celles qui sont placées plus loin.
- Faites entrer et sortir un membre de la famille dans la zone autorisée.
- Jetez une balle, une friandise ou un jouet hors de la zone autorisée.
- Demandez à un voisin de promener son animal hors de la zone autorisée.

• Augmentez progressivement le niveau de distraction.
- N’incitez jamais votre animal, en l’encourageant ou en l’appelant, à sortir de la 

zone autorisée.
Étapes :
1. En contrôlant votre animal avec la laisse, créez une distraction. 
2. Si votre animal ne s’avance pas vers l’élément distracteur, encouragez-le et offrez-lui une friandise. 
3. Si votre animal réagit à l’élément distracteur, laissez-le se rendre dans la zone de stimulation 

électrostatique pendant que vous le tenez toujours en laisse. 
4. Faites revenir votre animal dans la zone autorisée s’il ne le fait pas de lui-même après 2 secondes. 
5. Donnez une friandise à votre animal et félicitez-le chaque fois qu’il retourne dans la zone autorisée avec 

ou sans votre aide.
6. Répétez le processus avec différentes distractions. Demandez à d’autres membres de la famille 

de participer.
7. Si votre animal ne réagit pas à la stimulation électrostatique, assurez-vous que le collier-récepteur est 

bien ajusté, conformément aux instructions décrites à l’étape 10.
8. Si le collier-récepteur est correctement ajusté et que votre animal ne répond pas aux stimulations 

électrostatiques, augmentez le niveau de stimulation électrostatique d’un réglage.
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Phase 4 :  
Jours 9 à 14 - Surveillance sans laisse
Les sessions de dressage doivent durer entre 10 et 15 minutes au début, puis augmenter graduellement 
jusqu’à une heure. 
Votre animal n’est prêt pour cette étape que s’il évite clairement d’entrer dans la zone de stimulation 
électrostatique, quels que soient les éléments distracteurs ou les tentations. Durant cette étape, ne laissez pas 
votre chien seul.

Objectif :
Faire en sorte que votre animal puisse se promener 
librement dans la zone autorisée, sans laisse.

Configuration :
• Réglez le collier-récepteur au niveau de 

stimulation permanente qui convient à 
votre animal.

• Attachez un autre collier, non métallique, au 
cou de votre animal. Gardez une laisse à 
portée de main pour l’utiliser si votre animal 
s’enfuit de la zone autorisée.

Étapes :
1. Entrez dans la zone autorisée avec votre animal alors qu’il porte le collier-récepteur. 
2. Marchez dans le jardin avec votre animal et jouez avec lui, en restant en permanence dans la 

zone autorisée (11D).
3. Consacrez-vous à une autre tâche dans le jardin tout en surveillant votre animal du coin de l’œil.
4. Si votre animal s’échappe, enlevez-lui le collier-récepteur et ramenez-le dans la zone autorisée.

Phase 5 :  
Jours 15 à 30 - Contrôle périodique
À présent, votre animal devrait être prêt à utiliser le système sans surveillance constante. Néanmoins, vérifiez 
régulièrement les allées et venues de votre animal.

Une fois que le dressage de votre chien semble terminé, retirez un fanion de délimitation sur deux 
tous les 4 jours jusqu’à ce qu’il n’en reste plus un seul. Conservez les fanions de délimitation pour une 
utilisation ultérieure.

Sortir l’animal de la zone autorisée
Important: retirez le collier-récepteur et laissez-le à la maison.

Une fois que votre animal aura appris à reconnaître la limite de la 
zone, il n’osera pas la traverser pour aller faire une promenade ou 
pour monter en voiture. 

Option 1 :
remplacez le collier-récepteur par un coller normal. Mettez votre 
animal dans une voiture qui se trouve dans la zone autorisée et 
sortez de la zone autorisée en roulant.

Option 2 :
remplacez le collier-récepteur par un collier normal et une laisse. 
Faites marcher votre animal hors de la zone autorisée en donnant 
un ordre comme « OK » à un endroit spécifique de la limite de la 
zone (comme le bout d’une allée de garage, le trottoir, etc.). Quittez 
toujours la zone autorisée avec une laisse à cet endroit du jardin ; 
votre animal associera le fait de quitter la zone autorisée avec le port de la laisse seulement à cet endroit et 
seulement accompagné d’une personne. Au départ, vous devrez peut-être convaincre votre animal avec une 
friandise et des félicitations pour qu’il accepte de quitter la zone autorisée.

Remarque : vous pouvez aussi porter votre animal hors de la zone autorisée.

Félicitations ! Vous avez terminé le programme de dressage. Vous êtes tous les deux prêts à jouir d’une 
plus grande liberté. Il vous suffit de continuer à vérifier que le collier-récepteur est bien ajusté et de le retirer 
quand il n’est pas utilisé.

11D



54

Test Utilisateur
Le test du système permet de déterminer 
la cause des problèmes qui n’ont pas été 
abordés ailleurs dans ce manuel d’utilisation. 
Vous aurez besoin d’un segment de fil 
d’antenne d’une longueur supérieure à 4,5 m, 
dont 1 cm dénudé (sans isolation) à chaque 
extrémité, que vous utiliserez comme fil de 
boucle de test. Notez le paramétrage de la 
molette de réglage de la largeur du périmètre 
et du collier-récepteur avant d’entamer un test 
du système.

Suivez les étapes ci-dessous pour tester 
le système :

1. Retirez le collier-récepteur du cou 
de votre animal et assurez-vous que 
la batterie à l’intérieur fonctionne 
encore bien.

2. Réglez le niveau de stimulation 
électrostatique du collier-récepteur sur 5.

3. Déconnectez le fil d’antenne torsadé des 
bornes d’attaches du fil d’antenne sur 
l’émetteur de clôture en appuyant sur 
les languettes de séparation rouges du 
connecteur et en tirant sur les fils pour 
les retirer.

4. Insérez les deux extrémités du câble de 
boucle de test dans les bornes d’attache 
du fil d’antenne, sur l’émetteur.

5. Tournez la molette de réglage de la largeur du périmètre sur 10, puis de nouveau sur 5.
6. Placez les contacteurs de la clé multifonctions sur ceux du collier-récepteur. Tout en tenant le collier-

récepteur, avec la clé multifonctions en place, approchez-vous du fil de la boucle extérieure, à 3 cm du 
sol (12). Notez mentalement à quelle distance du fil le collier-récepteur s’active.

7. Tournez la molette de réglage de la largeur du périmètre jusqu’à 10 et répétez l’étape 6. Le collier-
récepteur doit s’activer à une distance plus importante que lors de l’étape précédente.

8. Si vous utilisez plusieurs colliers-récepteurs avec le système, répétez le test ci-dessus pour 
chaque collier.

9. Interprétation des résultats :
a. Si le voyant d’alimentation et le voyant de boucle ne sont pas tous deux allumés sur l’émetteur de 

clôture lors de n’importe lequel des tests ci-dessus, c’est qu’il y a un problème avec l’émetteur. 
Veuillez contacter le Service clientèle.

b. Si les voyants d’alimentation et de boucle sont tous deux allumés mais le collier-récepteur n’est 
pas activé par le fil de la boucle de test, le collier-récepteur est défectueux. Veuillez contacter le 
Service clientèle.

c. Si le voyant d’alimentation et le voyant de boucle de l’émetteur s’allument et que le collier-récepteur 
s’active à différentes distances du fil de boucle de test, le problème vient probablement du fil 
d’antenne anti-fugue. Procédez au test de localisation de rupture de fil.

10. Une fois le test terminé, reconnectez et vérifiez que le fil d’antenne est bien branché dans l’émetteur et 
que ce dernier est raccordé.

11. Réglez de nouveau la molette de réglage de la largeur du périmètre sur la position notée 
précédemment.

12. Répétez le test de largeur du périmètre décrit à l’étape 7 (page 45) jusqu’à obtenir la largeur désirée, 
soit 4 m à 6 m.

12
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Test de localisation de rupture de fil
Ci-après sont indiqués les endroits où des ruptures de fil se produisent le plus fréquemment. Inspectez ces 
zones pour déceler tout signe de dommage.

Les ruptures de fil dans la paire torsadée se retrouvent généralement aux endroits suivants :

1. Au point de sortie du fil de la maison
2. À l’endroit où la paire torsadée entre dans le sol depuis la maison, généralement à cause du 

taille-bordures
3. À l’endroit où les fils passent sur le trottoir ou l’allée de garage, à cause des taille-bordures et 

taille-haies
4. Autour des parterres et aménagements paysagers, à cause d’un creusement dans la terre

Les ruptures de fil d’antenne se retrouvent généralement aux endroits suivants :

1. Sur les pelouses aérées
2. À l’endroit où les fils passent sur le trottoir ou l’allée de garage, à cause des taille-bordures et taille-haies
3. Autour des parterres et aménagements paysagers, à cause d’un creusement dans la terre
4. Au niveau des épissures de fil, aux endroits où aucune capsule de gel n’a été posée
5. Au niveau des épissures de câble qui ne sont pas dotées de nœuds de renforcement

Si vous ne trouvez toujours pas à quel endroit le fil d’antenne est rompu :

1. Débranchez l’émetteur de clôture.
2. Connectez les deux extrémités du fil d’antenne torsadé à l’une des bornes sur l’émetteur.
3. Mesurez et coupez un morceau de fil de test, dont la longueur correspond à la moitié de la surface totale 

du fil d’antenne.
4. Connectez une extrémité du fil de test à l’autre borne d’attache du fil d’antenne sur l’émetteur.
5. Trouvez le milieu du périmètre et coupez le fil d’antenne à cet endroit.
6. Épissez l’autre extrémité du fil de test à un bout ou l’autre de votre fil d’antenne, là où vous l’avez coupé 

en deux.
7. Branchez l’émetteur de clôture et vérifiez le voyant de boucle. Si le voyant de boucle s’allume, il est possible 

que la rupture se situe sur l’autre partie du fil d’antenne.
8. Si le voyant de boucle ne s’allume pas, cela signifie que cette partie du fil d’antenne est rompue. Il existe 

cependant une légère possibilité que le système soit rompu en plusieurs endroits. Veillez à vérifier les deux 
moitiés de la boucle.

9. Remplacez le fil d’antenne endommagé par un nouveau. 
10. Reconnectez le fil d’antenne à l’émetteur.
11. Vérifiez le voyant de boucle. Si le voyant de boucle est allumé, testez le système à l’aide du 

collier-récepteur.
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Dépannage

Le collier-récepteur n’émet 
pas de signal sonore ou 
de stimulation.

• Vérifiez la batterie pour vous assurer qu’elle est 
correctement installée.

• Vérifiez que les deux voyants sont allumés sur 
l’émetteur de clôture. Si non, exécutez le « test 
du système ». 

Le collier-récepteur émet 
un signal sonore mais 
l’animal ne réagit pas à la 
stimulation électrostatique.

• Assurez-vous que le niveau de stimulation 
électrostatique est réglé sur 2 ou plus.

• Testez le collier-récepteur à l’aide de la clé 
multifonctions, en vous dirigeant vers le fil d’antenne. 
Si la clé multifonctions clignote, vérifiez que le collier-
récepteur est bien ajusté.

• Taillez la fourrure de votre animal à l’endroit où 
les contacteurs touchent le cou et/ou utilisez les 
contacteurs longs.

• Les contacteurs doivent être en contact avec la peau 
de votre animal.

• Augmentez le niveau de stimulation électrostatique.
• Reproduisez les étapes de dressage pour renforcer 

celui-ci. 
• Achetez un collier-récepteur plus puissant ; contactez 

le service clientèle.

Le collier-récepteur doit 
être placé au-dessus du fil 
d’antenne pour s’activer.

• Remplacez la batterie.
• Tournez la molette de réglage de la largeur du 

périmètre en sens horaire afin d’augmenter la distance 
requise entre le fil d’antenne et le collier-récepteur pour 
que ce dernier s’active. 

• Si vous utilisez une configuration en boucle double, 
assurez-vous que les fils d’antenne sont espacés d’au 
moins 1,5 mètre.

• Si le collier-récepteur doit toujours être maintenu au-
dessus du fil d’antenne, exécutez un « test du système ».

Le collier-récepteur est activé 
à l’intérieur de la maison.

• Tournez la molette de réglage de la largeur du 
périmètre en sens horaire pour augmenter la distance 
requise entre le fil d’antenne et le collier-récepteur, 
permettant l’activation de ce dernier. 

• Assurez-vous que le fil d’antenne ne passe pas à moins 
de 4,5 m de votre maison. En effet, le signal peut 
passer à travers les murs de votre maison. 

• Assurez-vous que les fils d’antenne sont torsadés entre 
le périmètre et l’émetteur de clôture.

Le voyant lumineux LED du 
récepteur clignote toutes 
les 4 à 5 secondes alors 
que je viens d’installer une 
nouvelle batterie.

• Pour réinitialiser le voyant de batterie faible de 
batterie faible, retirez la batterie du collier-récepteur. 
Déchargez-la complètement en maintenant le bouton 
de réglage du niveau de stimulation appuyé jusqu’à ce 
que la LED s’éteigne. Réinstallez la batterie.
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Le signal est irrégulier. • Assurez-vous que l’émetteur de clôture se trouve à au 
moins 1 m de tout objet métallique de grande taille ou 
de tout appareil électroménager. 

• Assurez-vous que tous les détours du fil d’antenne se 
font graduellement (rayon minimum de 1 m).

• Assurez-vous de ne pas faire passer le fil d’antenne 
parallèlement aux fils électriques, à des systèmes anti-
fugue voisins, aux fils téléphoniques, de la télévision ou 
d’une antenne, ou encore aux antennes paraboliques, 
ni à une distance inférieure à 3 m de ceux-ci.

• Si un système anti-fugue voisin est susceptible de 
provoquer une irrégularité du signal, éloignez le fil 
d’antenne de ce système. 

Les voyants lumineux 
d’alimentation et de boucle 
sont éteints.

• Vérifiez que l’adaptateur est bien branché à l’émetteur 
de clôture.

• Vérifiez que l’adaptateur est branché correctement 
dans la prise.

• Si le système est branché à une prise RCD ou GFCI, 
assurez-vous que le circuit n’a pas été ouvert. Au 
besoin, rétablissez le circuit RCD ou GFCI.

• Vérifiez que la prise fonctionne correctement en 
y branchant un appareil dont vous savez qu’il 
fonctionne, comme une radio.

• Essayez de brancher l’émetteur de clôture à une autre 
prise secteur standard.

• Si les voyants ne s’allument toujours pas, l’émetteur de 
clôture et/ou l’adaptateur doi(ven)t être remplacé(s). 
Veuillez contacter le Service clientèle.

Le voyant d’alimentation est 
allumé alors que le voyant de 
boucle est éteint.

• Vérifiez les connexions du fil d’antenne au niveau 
de l’émetteur de clôture pour vous assurer que la 
connexion est adéquate.

• Vérifiez que les fils d’antenne ne sont ni rompus, 
ni endommagés à l’endroit où ils pénètrent dans 
la maison.

• Exécutez un « test du système » pour vérifier s’il est 
nécessaire de remplacer l’émetteur de clôture.

• Si l’émetteur de clôture fonctionne correctement, cela 
signifie que votre fil d’antenne est rompu (consultez la 
section « Test de localisation d’une rupture de fil »).

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. Lorsque ce produit aura atteint la fin 
de sa vie utile, veuillez contacter le service clientèle afin d’obtenir des directives relatives à l’élimination 
adéquate de ces piles. N’éliminez pas l’unité avec les déchets ménagers ni dans une déchetterie municipale. 
Pour obtenir la liste des numéros de téléphone de notre service clientèle dans votre région, consultez notre 
site internet : www.petsafe.com.

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. Si vous n’avez plus besoin de cet appareil, ne 
le mettez pas dans le système de déchets ordinaire. Veuillez le rapporter là où vous l’avez acheté pour qu’il 
soit recyclé. En cas d’impossibilité, veuillez contacter le service clientèle pour de plus amples informations. 
Pour obtenir la liste des numéros de téléphone de notre service clientèle, consultez notre site internet, 
www.petsafe.com.
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Conditions d’utilisation et limitation de responsabilité 
1. Conditions d’utilisation 

Le fait d’utiliser le produit revient à accepter l’intégralité des termes, conditions et avis inclus 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 consignes d’utilisation, 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 appropriée
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 d’utilisation et de toutes les déclarations relatives aux informations de 
sécurité spécifiques.

3. Aucune 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 de ce produit dans un but 
autre que celui pour lequel il est prévu est susceptible d’entraîner une violation des lois locales, d’État 
ou fédérales.

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 avis à ce produit. Si de telles modifications vous ont été communiquées avant que vous n’utilisiez 
ce Produit, elles ont une valeur contractuelle et s’appliquent comme si elles faisaient partie du 
présent document.

Conformité

Radio Systems Corporation déclare sous sa responsabilité propre que le ou les produits suivants sont 
conformes aux exigences essentielles stipulées à l’article 3 de la RED (2014/53/EU) et de la directive 
RoHS (2011/65/EU). 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 ce PIG19-16412 est conforme aux exigences fondamentales et 
autres provisions applicables. La déclaration de conformité est disponible à l’adresse www.petsafe.com/
customercare/eu_docs.php.

IC 
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire 
de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Garantie
Garantie Limitée De Trois Ans, 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.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


