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Please read this entire Product Manual before beginning.
Veuillez lire ce manuel dʼutilisation dans son intégralité avant de commencer.
Gelieve deze producthandleiding volledig door te lezen voordat u begint.
Por favor, lea detenidamente este manual del producto antes de empezar.
Prima di iniziare, leggere per intero il manuale del prodotto.
Bitte vor Gebrauch diese Gebrauchsanleitung durchlesen.
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Vous et votre animal êtes faits l’un pour l’autre. Notre objectif est de vous aider à être les meilleurs compagnons possibles et à passer ensemble les
moments les plus mémorables. Votre nouvelle boite à litière automatique Simply Clean™ effectue une rotation toutes les 1½ heures, nettoyant la litière
en continu pour que vous n’ayez pas à le faire.
Nous savons que la sécurité d’un animal est importante pour son propriétaire. 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.
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Bienvenue

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Description des termes et symboles utilisés dans ce manuel
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,
risque d’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,
risque de causer des blessures à votre animal.
AVIS, indique les pratiques d’utilisation sûre sans lien avec les blessures corporelles.

Appliquez toujours les règles élémentaires de précaution suivantes lorsque vous utilisez des appareils électriques afin de réduire le risque
d’incendie, de choc électrique et/ou de blessure :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pour réduire le risque de blessures, une surveillance attentive est nécessaire lorsque ce produit est utilisé à proximité d’enfants.
Lisez toutes les instructions avant d’utiliser ce produit. Conservez ces instructions afin de vous y référer ultérieurement.
N’immergez pas la boite à litière dans l’eau ni dans d’autres liquides.
Afin d’éviter les risques d’électrocution, ne plongez jamais l’unité, l’adaptateur ni la prise électrique dans de l’eau ou d’autres liquides. Si la prise
de l’appareil est mouillée, coupez son alimentation. Ne tentez pas de débrancher l’appareil lui-même.
Ne placez et n’entreposez pas l’unité à un endroit où elle risque de tomber dans une baignoire ou un évier.
Ne tirez pas sur lʼadaptateur pour retirer la prise de la prise murale. Pour le débrancher, tirez sur l’adaptateur et non sur le cordon d’alimentation.
N’utilisez jamais d’accessoires non recommandés par le fabricant, car ils peuvent présenter un risque d’incendie, d’électrocution ou de blessure.
N’utilisez pas l’unité si lʼadaptateur ou la prise est endommagé(e), ni si elle est abîmé ou présente un dysfonctionnement. Contactez
immédiatement le service clientèle pour obtenir des instructions détaillées.
Les femmes enceintes, les bébés, les enfants en bas âge et les personnes ayant un système immunitaire affaibli doivent éviter tout contact avec
les excréments contenus dans la litière pour chat. En effet, ces derniers peuvent contenir des microbes de la toxoplasmose potentiellement
dangereux pour ces individus.
Les matériaux d’emballage ne sont pas des jouets. Tenez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Conservez les sacs en plastique hors de portée des bébés et des enfants en bas âge. Tenez ces produits à l’écart des berceaux, lits, poussettes
ou parcs bébé. La mince pellicule peut se coller au nez et à la bouche et empêcher la respiration.
Il ne s’agit pas d’un jouet. Ce produit est un appareil dont le fonctionnement dépend de la précision. Ne laissez pas les jeunes enfants jouer
avec cet appareil, ni à proximité.
Lavez-vous les mains après avoir manipulé la litière pour chat sale.

• Ne touchez pas les pièces mobiles.
• Veillez à ce que rien n’appuie sur le cordon d’alimentation. Ne branchez pas la prise de l’adaptateur à un endroit où des gens ou des animaux
risquent de la piétiner ou de trébucher.
• Débranchez toujours l’unité lorsque celle-ci n’est pas utilisée, avant d’installer ou de retirer des pièces et avant de la nettoyer.
• Ne démontez pas l’unité si elle est branchée.
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ES

N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. POUR USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
Retirez toutes les fournitures d’emballage avant de brancher l’adaptateur.
Placez ce produit sur une surface plane.
N’UTILISEZ QUE DE LA LITIÈRE POUR CHAT AGGLOMÉRANTE À BASE D’ARGILE DE QUALITÉ. L’UTILISATION D’UN TYPE DIFFÉRENT DE
LITIÈRE RISQUE DE CAUSER UN DYSFONCTIONNEMENT DE LA BOITE A LITIÈRE.
• Vous devez maintenir la litière au niveau de la ligne de remplissage ; sinon, la boite à litière risque de pas fonctionner correctement.
• Convient mieux aux chats de 7 kg ou moins.

NL

•
•
•
•

FR

• NE TENTEZ D’UTILISER CE PRODUIT DANS AUCUN AUTRE BUT. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les chats uniquement. La boite à
litière est conçue uniquement pour l’élimination des déjections de chat en toute sécurité. Cet appareil n’est pas destiné à blesser ni à provoquer
un animal. L’usage de ce produit d’une manière non prévue risque d’entraîner des infractions aux lois fédérales, locales ou de l’État.
• La surveillance d’un adulte est recommandée lors du premier contact de votre chat avec le produit.
• Si votre chaton a moins de 6 mois, ne PAS BRANCHER l’appareil et éliminer les déchets avec une pelle jusqu’à ce que votre chaton ait 6 mois.
• Ce produit n’est pas prévu pour les chats handicapés, en difficulté ni particulièrement vieux, car ils risqueraient d’avoir du mal à entrer dans la
boite à litière ou à en sortir.
• La boite à litière automatique Simply Clean™ de PetSafe™ doit être utilisée avec des chats en bonne santé. S’il n’est pas en bonne santé, nous
vous recommandons d’emmener votre chat chez un vétérinaire avant d’utiliser la boite à litière.
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Contenu de la boite
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VUE FRONTALE
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Couvercle du tapis roulant

DE

Convoyeur

Guide-excréments
Protection de litière
Niveau de litière maximal
Ligne de remplissage

Poubelle amovible

Litière

Logement du bol

Indicateur LED
Base du tapis roulant
Adaptateur

VUE ARRIÈRE

3 filtres à charbon

Connexion d’alimentation

16

petsafe.com

Poubelle amovible

EN

Commencez ici

2. Appuyez fermement sur la base du bol pour vous assurer qu’elle
s’enclenche bien.

3

4
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1. Retirez l’unité Simply Clean™ et les pièces de l’emballage. Placez
la boite à litière sur une surface plane et stable. Fixez la base du
bol (bol et protection de litière fixés) à la base du tapis-roulant
en abaissant la base du bol sur l’extrémité ouverte de la base du
tapis roulant.
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Remarque : la protection de litière et le couvercle du tapis roulant doivent être installés correctement pour l’unité fonctionne bien. En cas
d’installation incorrecte, la protection de litière risque de soulever le couvercle du tapis roulant et d’entrainer un mauvais fonctionnement de l’unité.
Les exigences de sécurité impliquent que ces pièces soient installées correctement, de sorte que le tapis roulant ne soit pas exposé lorsqu’il est
en mouvement.

DE

A

B

3. Ensuite, installez le tapis roulant en faisant glisser la longue barre
du haut (A) dans l’orifice à la base du tapis-roulant. Insérez ensuite
la barre courte (B) de l’autre coté dans l’orifice à la base en l’y
enfonçant, la pièce en L devant être orientée vers le bas.

4. Laissez le tapis-roulant en position droite, puis branchez le moteur.
La prise du moteur se trouve à l’extrémité du câble rouge ; elle
s’enclenche dans la base du tapis roulant.

petsafe.com
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Directives
concernant les
déjections
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5. Abaissez le tapis roulant et serrez les vis papillon, puis mettez le
guide-excréments en place.

6. Placez un filtre au charbon sur les supports à l’intérieur du couvercle
du tapis-roulant. Le côté noir du filtre doit être à l’extérieur. Le filtre
au charbon aide à réduire les odeurs à proximité de la poubelle.
Placez le couvercle du tapis roulant sur le tapis roulant, en vous
assurant qu’il soit parfaitement en place.

7

8

Ligne de remplissage
de la litière

7. Utilisez un sac en plastique pour couvrir l’intérieur de la poubelle.
Placez la poubelle à l’arrière de la boite à litière, en vous assurant
qu’elle est alignée et bien placée dans l’unité. Pour réduire encore
davantage les odeurs, ajouter une légère couche de litière propre et
de bicarbonate de soude dans le sac-poubelle en plastique ou la
poubelle avant de les placer dans la boite à litière.

8. Ne remplissez la litière qu’avec de la litière pour chat agglomérante
à base d’argile, jusqu’à la ligne de remplissage maximal. Assurezvous de remplir le bol jusqu’à la ligne de remplissage,
car une boite trop vide ou trop remplie risque de
causer des problèmes.

Remarque : le couvercle du tapis roulant et la poubelle doivent être correctement alignés et parfaitement insérés dans l’unité pour que le voyant
lumineux vert s’allume. Le voyant lumineux vert de la source d’alimentation doit être allumé pour que la boite à litière fonctionne correctement. Si le
voyant lumineux clignote en bleu, la poubelle ou le couvercle du tapis roulant n’est pas en place.
N’utilisez que de la litière pour chat agglomérante à base d’argile de qualité. L’utilisation d’un type différent de litière risque de
causer un dysfonctionnement de la boite à litière. Maintenez la litière au niveau de la ligne de remplissage ; sinon, la boite à litière
risque de pas fonctionner correctement.
Veillez à ce que rien n’appuie sur le cordon d’alimentation. Ne branchez pas la prise de l’adaptateur à un endroit où
des gens ou des animaux risquent de la piétiner ou de trébucher.
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Voyant LED

L’unité fonctionne parfaitement.

Bleu clignotant

La poubelle ou le couvercle du tapis roulant
n’est pas parfaitement en place.

Rouge fixe

Le moteur du tapis roulant présente un
problème. Débranchez puis rebranchez
l’unité. Si le voyant redevient rouge après
10 minutes, veuillez contacter notre
Service clientèle.

Rouge clignotant

Le moteur du récipient présente un
problème. Débranchez puis rebranchez
l’unité. Si le voyant redevient rouge après
10 minutes, veuillez contacter notre
Service clientèle.

Alternance entre
rouge et bleu

Le moteur du tapis roulant et celui du
récipient présentent tous deux un problème.
Veuillez débrancher l’unité et contacter notre
Service clientèle.

ES

Vert fixe
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SIGNIFICATION

FR

RÉACTION DU
VOYANT

DE

9. Insérez l’extrémité de l’adaptateur dans la connexion d’alimentation
à l’arrière de la boite à litière. Branchez-la à une prise secteur
standard. Le voyant lumineux vert de la boite à litière doit s’allumer.
Votre boite à litière est prête à être utilisée.

IT

Prise murale de
l’adaptateur

Familiarisation de votre chat avec la boîte à litière
La plupart des chats s’adaptent facilement à la boite à litière automatique Simply Clean™. Certains chats ont besoin d’un certain temps pour
s’habituer à une nouvelle boite à litière. Les techniques suivantes faciliteront la transition :
1. Placez la nouvelle boite à litière automatique Simply Clean™ à côté de la boite à litière actuelle de votre chat. Laissez votre chat utiliser les deux
boites à litière pendant au moins une semaine. Cette période peut varier selon le caractère de votre chat.
2. Ne nettoyez pas l’ancienne boite à litière de votre chat afin qu’elle reste sale. Les chats préfèrent une boîte à litière propre ; la nouvelle boite à
litière deviendra ainsi plus attirante. Votre chat devrait commencer à utiliser sa nouvelle boite à litière automatique Simply Clean™.

Remarque : bien que la boite à litière automatique Simply Clean™ fonctionne sans bruit, il vaut mieux la laisser débranchée quelques jours pour
que votre chat s’habitue à sa nouvelle boite à litière sans être dérangé. Si vous la laissez débranchée, vous devrez éliminer manuellement les
déjections de la boite à litière jusqu’à ce que votre chat ait complètement changé ses habitudes.
3. Une fois que votre chat s’est habitué à la nouvelle boite à litière, branchez-la simplement et enlevez l’ancienne boite à litière.

petsafe.com
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Nous recommandons d’éliminer les déjections tous les deux jours au moins, voire plus souvent si vous avez plusieurs chats.
1

2

1. Retirez la poubelle de la boite à litière. Si vous utilisez un sacpoubelle en plastique, nouez-le pour le fermer. Jetez les excréments
dans la poubelle.

2. Si vous le souhaitez. placez un sac-poubelle en plastique propre
dans la poubelle. Replacez la poubelle à l’arrière de la boite à
litière en vous assurant de l’aligner correctement et de l’insérer
parfaitement dans l’unité.
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Élimination des excréments

Les femmes enceintes, les bébés, les enfants en bas âge et les personnes ayant un système immunitaire affaibli
doivent éviter tout contact avec les excréments contenus dans la litière pour chat. En effet, ces derniers peuvent
contenir des microbes de la toxoplasmose potentiellement dangereux pour ces individus. Lavez-vous les mains
après avoir manipulé la litière pour chat sale et la poubelle.

Nettoyage
Un nettoyage général de routine est recommandé et nécessaire pour que la boite à litière automatique Simply Clean™ fonctionne toujours à un haut
degré de performances. Nous vous recommandons de nettoyer le système toutes lles deux semaines si votre foyer compte un seul chat.
1. Débranchez l’adaptateur de la prise secteur et déconnectez-le de la boite à litière.
2. Retirez la poubelle et éliminez tous les excréments.
3

4

3. Retirez le couvercle du tapis-roulant en soulevant les côtés, puis
éliminez le filtre au charbon (si nécessaire).

4. Retirez les vis papillons du centre du récipient à litière et du haut du
tapis-roulant. Soulevez le tapis-roulant en position droite.
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5. Soulevez le récipient à litière pour le retirer, puis éliminez la
litière sale.

6. Si un nettoyage plus important est nécessaire, retirez la protection
de litière. Le récipient de litière, la protection de litière et la poubelle
peuvent être immergés dans l’eau et lavés au savon doux.

FR
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7. Rincez et séchez soigneusement toutes les pièces avant de remonter l’unité. Si nécessaire, nettoyez soigneusement le tapis roulant en utilisant
uniquement une éponge ou un chiffon humide.
N’immergez pas les composants électriques dans l’eau ni dans des solutions nettoyantes et ne les y exposez
pas non plus. N’immergez PAS l’unité de base, le tapis roulant ni les composants électriques dans l’eau ni dans
des solutions nettoyantes et ne les y exposez pas non plus. N’utilisez PAS d’eau de javel ni de produits chimique
pour les nettoyer, car ils risqueraient d’avoir un effet répulsif sur votre chat.
Débranchez toujours l’unité lorsque celle-ci n’est pas utilisée, avant d’installer ou de retirer des pièces et avant de
la nettoyer.

Remontage
1. Remplacez la litière par la protection de litière sur l’unité de base.
2. Suivez les étapes 5 à 9 de la section « Commencez ici ».
Remarque : le couvercle du tapis roulant et la poubelle doivent être correctement alignés et parfaitement insérés dans l’unité pour que le voyant
lumineux vert s’allume. Le voyant lumineux vert doit être allumé pour que la boite à litière fonctionne correctement. Si le voyant lumineux clignote en
bleu, la poubelle ou le couvercle du tapis roulant n’est pas en place.
N’utilisez que de la litière pour chat agglomérante à base d’argile de qualité. L’utilisation d’un type différent de litière risque de
causer un dysfonctionnement de la boite à litière. Maintenez la litière au niveau de la ligne de remplissage ; sinon, la boite à litière
risque de pas fonctionner correctement.

petsafe.com
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La boite à litière automatique Simply Clean™ nettoie pendant 30 minutes puis s’arrête 30 minutes, effectuant une rotation complète toutes les
1½ heures. Le bol se déplace très lentement et est silencieuse comme un murmure, si bien que votre chat n’en remarquera pas le mouvement.

NL

1

2

1. Pour vérifier si la boite à litière tourne correctement, placez un
morceau de ruban adhésif sur la base de l’unité et un autre sur le bol
de l’unité.

2. Après plusieurs minutes, les deux morceaux de ruban adhésif doivent
être éloignés de plusieurs centimètres. Retirez le ruban adhésif une
fois le test terminé.
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Tester la boite à litière

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
QUESTIONS

RÉPONSES

Le mouvement continu de la
boite à litière automatique
Simply Clean™ risque-t-il
d’effrayer mon chat ?

Non. La boite à litière automatique Simply Clean™ n’a aucune pièce mobile exposée et la litière effectue
une rotation toutes les 1½ heures. Elle est silencieuse comme un murmure et ne risque ni d’effrayer, ni de
déranger votre chat.

La boite à litière
automatique Simply Clean™
réduit-elle les odeurs ?

Oui. Les excréments étant filtrés en continu et transférés vers la poubelle couverte, vous remarquerez une
réduction considérable des odeurs par rapport aux autres boites à litière. Pour réduire encore davantage
les odeurs, vous pouvez ajouter de la litière fraiche et du bicarbonate de soude au fond de la poubelle
avec ou sans ligne. Le filtre au charbon situé dans la hotte du tapis roulant aide également à réduire les
odeurs à proximité de la poubelle.

Dois-je acheter une marque
particulière de litière pour
chat ?

Non. N’importe quelle litière pour chat agglomérante à base d’argile convient.

Dois-je acheter des sacspoubelle particuliers ?

Non. Vous pouvez utiliser tout sac-poubelle en plastique de petite taille ou ne pas en utiliser. Si vous
n’utilisez pas de sac, vous devrez peut-être laver la poubelle de temps en temps.

Avec quelle fréquence dois-je
vider la poubelle ?

Selon le degré d’utilisation et le nombre de chats que vous avez, nous vous recommandons de vider la
poubelle lorsqu’elle est presque pleine ou tous les deux jours pour réduire encore davantage les odeurs.

Est-ce que je risque d’utiliser
plus de litière qu’avec ma boite
à litière habituelle ?

Non. La boite à litière automatique Simply Clean™ nécessite moins de litière que la plupart des boites à
litières traditionnelles puisqu’il n’est pas nécessaire de la vider ni de la remplir quotidiennement.
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Voyant LED

Bleu clignotant

La trappe à excréments ou le couvercle du tapis roulant n’est pas parfaitement
en place.

Rouge fixe

Le moteur du tapis roulant présente un problème. Débranchez puis rebranchez
l’unité. Si le voyant redevient rouge après 10 minutes, veuillez contacter notre
Service clientèle.

Rouge clignotant

Le moteur du récipient présente un problème. Débranchez puis rebranchez
l’unité. Si le voyant redevient rouge après 10 minutes, veuillez contacter notre
Service clientèle.

Alternance entre rouge et bleu

Le moteur du tapis roulant et celui du récipient présentent tous deux un problème.
Veuillez débrancher l’unité et contacter notre Service clientèle.

PROBLÈME

SOLUTION

Les excréments se brisent en petits morceaux et
tombent dans les orifices du tapis roulant

• Assurez-vous d’utiliser exclusivement de la litière pour chat agglomérante à
base d’argile.
• Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le bol soit toujours rempli
niveau maximal, soit jusqu’à la ligne de remplissage, ou en dessous.
Occasionnellement, une élimination manuelle peut être nécessaire.

La litière s’accumule à la base du tapis roulant ou
derrière

• Le bol contient peut-être trop de litière. Assurez-vous que le bol n’est pas
rempli au-delà de la ligne de remplissage, soit le niveau maximal de litière.
Utilisez une pelle pour répartir la litière ou en retirer l’excédent du bol.
• Assurez-vous que le guide-excréments est en position basse pour faciliter le
transfert des excréments vers le tapis roulant.

L’unité produit un grincement quand le bol tourne

Il faut peut-être nettoyer l’unité (voir la section « Nettoyage »). Assurez-vous qu’il
n’y ait pas de litière éparse entre la litière et la base de la boite de litière.

Le tapis-roulant ne transfère pas les excréments vers
la poubelle ou fonctionne à l’envers

• Testez le bol pour vous assurer qu’il tourne (voir la section « Tester la boite de
litière »).
• Débranchez l’adaptateur de la prise secteur et déconnectez-le de la boite
à litière. Attendez 20 secondes, puis reconnectez de façon sécurisée
l’adaptateur et la prise à une prise secteur standard. Si le problème persiste,
veuillez contacter notre Service clientèle.

Le moteur semble surchauffer, émet des cliquetis ou
des sons inhabituels

Débranchez l’unité et contactez notre Service clientèle.

Le voyant lumineux vert n’est pas allumé, ou bien
l’unité n’est pas alimentée

• Assurez-vous que l’adaptateur est connecté de façon sure à l’unité et branché
à une prise secteur standard.
• Assurez-vous que la protection de litière est installée sous le tapis-roulant et
que le couvercle du tapis-roulant et la poubelle sont correctement installés.
Selon les exigences de sécurité, ces pièces doivent être correctement
installées pour que l’unité fonctionne (voir la section « Commencez ici »).
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L’unité fonctionne parfaitement.
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Vert fixe
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SIGNIFICATION
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RÉACTION DU VOYANT
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Garantie limitée de deux ans, non transférable
Ce produit bénéficie d’une garantie limitée du fabricant. L’ensemble des informations concernant la garantie applicable à ce produit ainsi que ses
conditions peuvent être consultées sur le site www.petsafe.com et/ou vous être communiquées si vous contactez votre Service clientèle local.
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
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Garantie

Remarque importante concernant le recyclage
Veuillez vous conformer aux réglementations concernant les déchets d’équipements électriques et électroniques de votre pays. Cet appareil doit
être recyclé. Si vous n’avez plus besoin de cet appareil, ne le jetez pas dans un système de déchets municipal courant. Veuillez le rapporter là où
vous l’avez acheté pour qu’il soit recyclé. Si vous ne pouvez pas le faire, veuillez contacter le service clientèle pour de plus amples informations.

Conformité
Radio Systems Corporation déclare, sous sa propre responsabilité, que le produit suivant est conforme aux exigences essentielles stipulées par la
Directive CEM 2014/30/EU et la Directive RoHS 2011/65/EU. Toute modification du dispositif non autorisée par Radio Systems Corporation
est susceptible de constituer une infraction aux directives CEM européennes et d’invalider la capacité de l’acheteur à utiliser le dispositif ainsi que
la garantie. Par la présente, Radio Systems Corporation déclare que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres provisions
applicables. La déclaration de conformité est disponible à l’adresse http://www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.
IC
Ce dispositif est conforme aux normes RSS non soumises à licence d’Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes : (1) ce dispositif ne doit causer aucune interférence et (2) il doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient perturber
son fonctionnement.

Conditions d’utilisation et limitation de responsabilité
1. Conditions d’utilisation
L’utilisation de ce produit est sujette à votre acceptation sans modification de l’intégralité des conditions générales et consignes d’utilisation
fournies avec ce produit. L’utilisation de ce produit revient à en accepter les termes, conditions et consignes d’utilisation. 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 la preuve d’achat, afin d’obtenir un remboursement complet.
2. Utilisation appropriée
Une utilisation appropriée implique, sans s’y limiter, la consultation de l’intégralité du manuel d’utilisation du produit et de toutes les informations
spécifiques relatives à la sécurité. Le caractère ou la taille/le poids spécifiques de votre animal ne sont peut-être pas adaptés à ce produit. Si
vous n’êtes pas sûr que ce produit soit adapté à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un éducateur certifié avant emploi. Pour
les produits utilisés sur des animaux nécessitant un dressage, Radio Systems Corporation recommande de ne pas les utiliser si votre animal est
agressif et ne saurait être tenu pour responsable de leur éventuelle inadéquation selon les cas.
3. Pas d’utilisation illégale ou interdite
Ce produit a été exclusivement conçu pour être utilisé avec des animaux de compagnie. Ce produit n’est pas destiné à blesser ni à provoquer
les animaux. L’usage de ce produit d’une manière non prévue pourrait entraîner des infractions aux lois fédérales, locales ou de l’État.
4. Limitation de responsabilité
Radio Systems Corporation et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables (i) des dommages directs, indirects,
punitifs, accidentels, spéciaux ou secondaires, ni (ii) des pertes ou dommages consécutifs ou associés à l’utilisation ou à l’utilisation inappropriée
de ce produit. L’acheteur assume tous les risques et responsabilités en rapport avec l’utilisation de ce produit, dans la pleine mesure prévue par
la loi.
5. Modification des conditions générales
Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier ponctuellement les conditions générales et avis relatifs à ce produit. Si de telles
modifications vous ont été communiquées avant que vous n’utilisiez ce produit, elles seront considérées comme juridiquement contraignantes et
faisant partie du présent document.
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petsafe.com

•
•
•
•

PetSafe™ products are designed to enhance the relationship between you and your pet.
Please visit www.petsafe.com to learn more about our extensive product range.
Containment & Avoidance Systems
• Health & Wellness
Training Systems
• Waste Management
Bark Control
• Play & Challenge
Pet Doors
• Travel, Access & Mobility
Les produits PetSafe™ sont conçus dans le but d’améliorer votre relation avec votre animal.
Visitez le site www.petsafe.com pour en savoir plus sur notre vaste gamme de produits.

•
•
•
•

Systèmes de prévention et anti-fugue
Systèmes de dressage
Contrôle des aboiements
Porte pour animaux

•
•
•
•

Santé et bien-être
Gestion des déjections
Jeu et épreuve
Déplacement, accès et mobilité

PetSafe™-producten zijn ontworpen om de relatie tussen u en uw huisdier te verbeteren.
Ga naar www.petsafe.com voor meer informatie over ons uitgebreide productassortiment.
•
•
•
•

Systemen voor insluiting en vermijding
Trainingssystemen
Blafbeheersing
Huisdierluiken

•
•
•
•

Gezondheid & welzijn
Afvalbeheersing
Spel & uitdaging
Vervoer, toegang & mobiliteit

Los productos PetSafe™ están diseñados para mejorar la relación entre usted y su mascota.
Para saber más acerca de nuestra amplia gama de productos, visite www.petsafe.com.
•
•
•
•

Sistemas de contención y evasión
Sistemas de adiestramiento
Control de ladridos
Puertas para mascotas

•
•
•
•

Salud y bienestar
Gestión de residuos
Juego y reto
Viajes, acceso y movilidad

I prodotti PetSafe™ sono progettati per migliorare la qualità della relazione tra voi e il vostro animale domestico.
Per saperne di più sull’ estesa gamma dei nostri prodotti, si prega di visitare il nostro sito web: www.petsafe.com.
•
•
•
•

Sistemi antifuga e di evitamento
Soluzioni per l’addestramento
Controllo dell’abbaio
Porte per animali domestici

•
•
•
•

Salute e benessere
Gestione dei rifiuti
Gioco e prova
Viaggio, accesso e mobilità

PetSafe™ Produkte sind darauf ausgelegt, die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Haustier zu verbessern.
Um mehr über unsere breite Produktpalette zu erfahren, besuchen Sie bitte www.petsafe.com.
•
•
•
•

Kontroll- und Unterbindungssysteme
Trainingsysteme
Bellkontrolle
Haustiertüren

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

•
•
•
•

Gesundheit & Wohlbefinden
Haustiertoiletten
Sport und Spiel
Reise, Zugang und Mobilität

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427
petsafe.com
SFE400-2330-19
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