
Collier automatique 
anti-aboiement
BC-50E - Avec pile jetable
BC-200 - Avec micro-pile rechargeable
Mode d'emploi

À PROPOS DES COLLIERS DE DRESSAGE DE INNOTEK
Ce collier électronique Innotek pour chien fait partie des produits de dressage les plus s ûrs, les plus humani-
taires et les plus efficaces que v ous pouvez acheter. Correctement utilisé, le stimulus électronique du collier
agira comme une div ersion que v otre chien trouv era impor tune. Lorsqu’il vous obéira, votre chien r éalisera
rapidement que le stim ulus s ’arrêtera, ce qui lui donner a confiance dans le f ait de r épondre à vos ordres .
Comme tous les produits de dressage de Innotek, ce collier compor te diff érents niv eaux de stim ulation,
réglables. Vous pourrez ainsi utiliser le niveau correspondant le mieux au temp érament de votre chien.

Veuillez prendre quelques minutes pour lire le manuel d’instructions avant d’utiliser le collier pour la premi ère
fois. Ce manuel contient des renseignements impor tants sur la façon de programmer et de régler les disposi-
tifs pour obtenir les meilleurs r ésultats possible de ce procédé de dressage. Voici quelques conseils :

AVERTISSEMENT
• Le collier électronique pour chien est conçu uniquement pour être utilisé sur des Chiens.

• La plupart des propriétaires de chien sont surpris de constater tout ce qui peut être accompli en utilisant une
stimulation de faible niveau; utilisez par conséquent la plus faible stimulation nécessaire à l’obtention du com-
portement voulu.

• Si les piles sont trop faibles, elles risquent de fonctionner de façon intermittente. N’UTILISEZ PAS le collier si
vous pensez que les piles sont d échargées : changez-les ou rechargez-les avant l’utilisation.

• Laissez votre chien s ’habituer au collier a vant de le f aire fonctionner. Il faut que le chien accepte le collier
comme faisant partie de la routine, et qu’il ne l’associe pas à une correction.

• NE laissez PAS le collier sur votre chien pendant plus de 12 heures .

• N’effectuez JAMAIS le réglage lorsque le collier est sur v otre chien.

• Un collier électronique ne devrait être utilisé que sous surveillance étroite du propriétaire du chien.

• GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

IMPORTANT
Il faut bien comprendre que chaque chien a son propre caractère et qu’il n’est pas possible de savoir comment
votre chien réagira lorsque vous commencerez à utiliser ce produit. Pour la sécurité de votre chien, attachez-
le à une longue laisse pour garder le contrôle de la situation pendant le dressage initial. S'il s’agit d’un animal
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agressif, il risque de se retourner contre le responsable lorsqu’il reçoit le stimulus. Par conséquent, si vous avez
l’impression que votre chien a un compor tement agressif ou qu’il a des antécédents de comportement agres-
sif, vous devriez consulter un spécialiste agréé en comportement animal avant d’utiliser ce produit.

Veuillez vous référer aux Conseils utiles et au Guide de dressage a vant de continuer.

Applications
Les colliers anti-aboiement BC-50E et BC-200E sont con çus pour être utilisés en Europe dans les pays suiv-
ants : AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT et SE.

Ces produits sont conformes aux dispositions R et TTE de la norme européenne 1990/05/EEC. La déclaration
de conformité est disponible sur le Web à l'adresse suivante :

http://world.innotek.net

BC-200 – Utilisateurs de l’unité à micro-pile rechargeable uniquement
Précaution d’emploi de la batterie:
• Ne pas démonter

• Ne pas cour t-circuiter

• Ne pas exposer à une temperature supérieure à 60°C

• Ne pas brûler

• Eviter trop d’humidité

• Garder la batter ie à la batterie hors de por tée des enfants

Les batteries doivent être recyclées. Elles ne doivent jamais être mis à la poubelle.

COMPOSANTS
Avant de commencer, prenez le temps de vous familiariser avec les
composants de base et avec leurs fonctions.

A. Collier – attaché à une lanière de collier, ce petit boîtier contient
tous les circuits qui per mettent de produire la stim ulation sur votre
chien.

• BC-200E (à pile rechargeable) - ce collier robuste et étanche    
contient une pile longue dur ée rechargeab le. Cette pile a été

chargée en usine . Cependant, nous v ous conseillons de la recharger à capacité maximale a vant la pre-
mière utilisation.

• BC-50E (à pile jetable) - ce récepteur de collier imperméable est alimenté par une pile alcaline de 6 volts.

B. Sondes de stimulation - les sondes captent la vibration des cordes vocales du chien et produisent une stim-
ulation.
Ce design à deux sondes est un design exclusif d'Innotek.
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C. Pile alcaline de 6 volts (BC-50E uniquement) – source d’alimentation pour l’unité à pile jetable.

D. Adaptateur (BC-200E uniquement) - recharge la pile longue durée à logement hermétique du récepteur du
collier. Le chargeur peut être branché dans n'impor te quelle pr ise électrique murale de la maison (220 VCA,
50 Hz).

E. Couvercle du logement (BC-200E uniquement) – se loge parfaitement dans le logement de chargement du
récepteur du collier. Protège contre l’humidité et la saleté. Laissez toujours le couvercle du logement en place
lorsque l’unité n’est pas en cours de chargement.

COMMENT LE COLLIER ANTI-ABOIEMENT FONCTIONNE-T-IL ?
Lorsqu'il est positionné correctement sur votre chien, le collier anti-aboiement détecte les vibrations des cordes
vocales de votre chien lorsque celui-ci aboie, hurle ou grogne. Ces vibrations sont enregistrées par un logiciel
de traitement de signal sophistiqu é qui applique une stim ulation uniquement lorsque le chien aboie . La fonc-
tion de détection de la vibration n'est pas affectée par les activités usuelles du chien.

Contrairement aux autres colliers anti-aboiement, le collier Free Spirit d’Innotek ne présente ni boutons, ni cad-
rans compliqués. Il suffit de le mettre en marche et de le mettre au cou de v otre chien selon les instr uctions
fournies.

Lorsque l’unité détecte des vibrations dues à un aboiement, elle produit une stimulation brève. Ensuite, le sys-
tème donne au chien une p ériode de répit de sécurité de deux secondes a vant de produire d ’autres stimula-
tions si le chien continue à aboyer. L’intensité des stimulations augmente jusqu’au niveau qui est approprié pour
votre chien.

Votre nouveau collier Innotek est m uni de niveaux de stimulation progressifs : le niveau 1 est le plus bas ; le
niveau 7 est le plus élevé. Grâce à notre technologie bre vetée Auto-Set, le collier anti-aboiement se r ègle
automatiquement au niv eau de stim ulation appropr ié pour f aire taire v otre chien. Lorsque votre chien aboie
pour la première fois, il reçoit une stimulation de niveau 1. Puis, un temps de répit ou d’apprentissage de 2 sec-
ondes suit cette première stimulation pour donner au chien la possibilité d’associer son aboiement à la stimu-
lation. Si le chien se remet à aboyer, il reçoit une stimulation de niveau 2 suivi d ’un autre temps de r épit. La
fonction d’auto-réglage (Auto-Set) augmente automatiquement le niv eau des stim ulations jusqu’à un niv eau
maximum de 7 ou jusqu’à ce que votre chien s’arrête d’aboyer.

Le collier anti-aboiement d ’Innotek protège votre chien contre
les excès de stim ulation. Supposons que v ote chien s ’arrête
d’aboyer après avoir reçu une stim ulation de niv eau 4. Après
une p ériode sans aboiement de 5 min utes, le collier anti-
aboiement diminue automatiquement son niveau de stimulation
d’une unité; dans ce cas, il ramène le niveau de stimulation à 3
(un niveau inf érieur au niv eau le plus haut utilis é pr écédem-
ment). La fois suivante quand v otre chien aboie , il re çoit une
stimulation de niveau 3 qu’il devrait percevoir comme une stim-
ulation de « mise en garde ».

La fonction de réglage automatique (Auto-Set) est juste pour le
chien. S’il s’arrête d’aboyer au niveau de mise en garde, il pour-
ra r apidement ne rece voir que des stim ulations de niv eau le
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plus faible. S’il aboie jusqu’au niveau de mise en garde , le niveau des stimulations augmente jusqu’à ce que
le chien cesse d ’aboyer. Votre chien va vite apprendre que la meilleure m éthode pour éviter les stimulations
est de se taire . (Certains chiens l ’apprennent plus vite que d ’autres ; soyez patient.) Utilis é correctement, le
collier anti-aboiement stoppe rapidement les aboiements intermittents gênants de votre compagnon.

Parfois, vous voulez laisser vote chien aboyer, bien sûr. Si votre chien est un chien de garde pour la maison,
retirez-lui simplement le collier anti-aboiement lorsque v ous voulez lui laisser la liber té d’aboyer.

ÉTAPE 1 : Ajustez le collier au cou de votre chien.
Avant d’installer la pile, ajustez le collier à la taille du cou de v otre chien.

1. Pour les chiens qui ont un poil ras, utilisez les sondes courtes. Pour les chiens qui
ont un poil long ou épais, utilisez les sondes longues.

2. Placez le collier autour du cou du chien de f açon à ce que le boîtier du récepteur
soit sous son menton.

3. Pour optimiser la détection les sondes doivent être placées à 1 pouce (2,5 cm) au-
dessus ou en dessous des cordes v ocales du chien.

4. Serrez la lanière en l'ajustant le mieux possible. Elle ne doit pas entraver la respi-
ration du chien. Vous devez pouvoir passer un doigt entre le collier et la peau de
votre chien. Assurez-vous que les deux sondes sont bien en contact avec la peau du
chien.

5. Si votre chien a un cou de petite taille , vous pouvez couper l’excès de lanière du
collier. Retirez le collier de v otre chien et coupez-en le bout. Laissez entre 10 et 15
cm (4 et 6 po.) le cas échéant. Pour éviter que la lanière en nylon ne s’effile, brûlez-

en prudemment l’extrémité avec une allumette.

6. REMARQUE : Un placement incorrect sur le chien est le prob lème No. 1 des utilisateurs de colliers anti-
aboiement. La lanière du collier doit être parfaitement positionnée sur le cou du chien.Ajustez la lanière du col-
lier jusqu’à ce qu’elle ait la longueur et la position correctes a vant de mettre en marche l ’unité.

Attention : Vérifier l’état de la peau de votre chien
Réduisez le r isque que votre chien ne d éveloppe une n écrose due à la pression. Cette nécrose causée par
une pression excessive des sondes du récepteur du collier sur la peau de votre chien est potentiellement dan-
gereuse. Prenez les précautions suivantes :

• Ne laissez pas le r écepteur du collier sur v otre chien pendant plus de 12 heures par jour ; Retirerez-lui le
récepteur en votre absence.

• Lisez le mode d ’emploi et conformez-vous à TOUTES les instructions données.

• Ne serrez pas trop la lanière du collier autour du cou de votre chien.Vous devez pouvoir glisser un doigt entre
le collier et la peau de v otre chien. Si vous ne pouvez pas glisser un doigt entre la lani ère et la peau de votre
chien, desserrez la lanière jusqu’à ce que vous y parveniez.

• Examinez le cou de v otre chien quotidiennement pour y d étecter d’éventuels signes d’irritation ou de g êne.
Si vous détectez des traces de rougeurs , de durcissement de la peau ou une chute des poils , retirez le dis-
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positif de votre chien pendant 48 heures. Si les symptômes persistent, consultez votre vétérinaire.

• Frictionnez les sondes du r écepteur et le cou de v otre chien chaque jour a vec un linge humide et un sa von
doux. Rincez abondamment et s échez complètement. Remarque : le modèle BC-50B n ’est pas étanche. Ne
l’immergez jamais dans l ’eau.

ÉTAPE 2 Mettez en marche l’unité
BC-200E: Le collier anti-aboiement est partiellement chargé lorsque vous le recevez. Cependant, le collier doit
être rechargé à capacité totale avant d’être utilisé.

Retirez la pr ise grise du logement. Connectez le récepteur à l’adaptateur 12 VCC fourni. Le témoin lumineux
du collier doit rester allumé durant le chargement. La charge complète est atteinte au bout de 14 à 16 heures.
N'oubliez pas de remettre en place la pr ise du réceptacle gris en fin de charge.

• Rechargez toujours le collier à temp érature ambiante (ou à une temp érature v oisine de la temp érature
ambiante). La charge à des températures trop hautes ou trop basses peut r éduire la durée de vie de la pile .

• L’indicateur de pile faible est un témoin lumineux rouge. Il clignote toutes les 5 secondes. Rechargez toujours
le collier dès que le témoin de décharge de la pile commence à clignoter.

• La pile longue dur ée se d écharge d’elle-même d’environ 1 % par jour . En conséquence, lorsque vous n'u-
tilisez pas le système, il est préférable de le ranger chargé à pleine capacité. Il est recommandé de recharger
le récepteur du collier tous les mois , même lorsqu'il n'est pas utilisé.

BC-50E: À l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis, desserrez la vis du logement à pile sur le côté du
récepteur en la tour nant dans le sens contr aire à celui des aiguilles d'une montre . Installez le côté positif (+)
de la pile vers le haut et remettez en place le couv ercle à vis du logement.

ÉTAPE 3 Testez le collier anti-aboiement
Avant de placer le collier sur v otre chien, testez-le pour v ous assurer qu ’il fonctionne correctement. Assurez-
vous que le collier anti-aboiement est bien en marche .

Pour les tester, frottez doucement l ’extrémité des sondes sur une surf ace dure comme une tab le. Ne les frot-
tez pas sur du verre. Un témoin lumineux rouge indique que l ’unité détecte la vibration et produit une stimula-
tion. Rappelez-vous que l’unité doit détecter une période d’attente de 2 secondes entre deux stimulations. Ces
périodes d’attentes sont indiquées par des s éries de clignotements r apides du t émoin lumineux. Après vous
être assuré que le collier fonctionne correctement, vous pouvez le placer autour du cou de v otre chien.

ÉTAPE 4 Première séance de dressage de votre chien
Il est important que vous considériez la première séance d’exercice de votre chien avec le collier comme une
séance d’essai ou de mise en route . Rappelez-vous que v otre chien pourr ait aboyer plusieurs f ois avant de
détecter la stimulation dont le niveau est adapté pour lui.

Si vous avez testé l’unité et que vous avez vu le témoin lumineux rouge s’allume, réinitialisez l’unité. Retirez la
pile et attendez environ une minute, puis, remettez la pile en place . L’unité doit être réglée sur son niveau de
base 1 pour la première séance. 28



Placez le collier sur v otre chien et réglez-en la taille pour que les sondes soient à 2,5 cm (1 po .). Au-dessus
ou en dessous des cordes vocales (voir l’étape 1). Laissez le collier au cou du chien pendant 30 minutes avant
de mettre votre chien dans un environnement dans lequel il sera exposé à aboyer.

Surveillez votre chien durant cette première séance. Rappelez-vous que l’unité se règle sur le niveau de stim-
ulation appropr ié à la tol érance et au temp érament de v otre chien apr ès plusieurs aboiements . Remarquez
également que l ’unité n’augmente pas le niv eau de stim ulation et s ’arrête de produire des stim ulations si le
temps qui s épare les aboiements est de moins de 2 secondes . N’oubliez pas de r écompenser votre chien
fréquemment ; complimentez-le ou donnez-lui une récompense s’il s’arrête d’aboyer.

Attendez entre 10 et 15 minutes après le dernier aboiement avant de retirer le collier anti-aboiement de v otre
chien. L’unité va garder en m émoire le niveau de mise en garde (v oir description ci-dessus). La fois suivante
lorsque vous utilisez le collier anti-aboiement, le premier aboiement de votre chien produira une stimulation au
niveau de mise en garde.

IMPORTANT
• Utilisez toujours les isolants en caoutchouc qui se trouvent entre la lanière du collier et les sondes de stimu-
lation afin de garantir l’isolation en cas d’humidité.

• Il est parf ois nécessaire de couper ou de d ésépaissir légèrement le poil pour am éliorer le contact des son-
des avec la peau.

• Ne laissez jamais le collier sur v otre chien pendant plus de 12 heures par jour . Retirez-lui le collier si v ous
vous absentez.

Vérifier le cou de votre chien périodiquement pour y détecter une irritation éventuelle.

• Vérifiez le serrage des sondes régulièrement afin de ne pas r isquer de perdre le récepteur.

Conseils et guide de dressage
Pour tirer le meilleur par ti de votre nouveau collier anti-aboiement, conformez-vous aux instructions suivantes
avant de commencer à l'utiliser :

Assurez-vous toujours que le collier fonctionne correctement avant de le mettre au cou de v otre chien.

Laissez à votre chien le temps de s’habituer au collier avant d’introduire la possibilité d’aboyer et de subir une
stimulation. Le but est que votre chien accepte le collier de façon routinière et non pas qu’il l’associe au dres-
sage.

N’oubliez pas de récompenser votre chien fréquemment ; complimentez-le ou donnez-lui une récompense s’il
s’arrête d’aboyer.

Dépannage
Si le collier semb le être en panne, prenez les mesures suiv antes avant de contacter v otre service technique
Innotek :

• Réglez la lanière au cou du chien (c ’est la première cause des appels de d épannage que nous recevons !)

• Remettez en place la pile alcaline de 6 V (BC-50E)
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• Rechargez le récepteur du collier (BC-200E)

• Resserrez les sondes

• Assurez-vous que les sondes touchent la peau du chien

• Coupez le poil ou utilisez des sondes plus longues . Ne rasez pas le cou du chien.

Entretien général
Le collier anti-aboiement ne r éclame pratiquement aucun entretien. Le modèle BC-50E est imper méable, le
modèle BC-200E est étanche. Pour le nettoyer, essuyez-le simplement avec un chiffon et de l'eau savonneuse.
Ne mettez jamais le collier dans v otre lave-vaisselle.

N’essayez ni de le démonter ni d’en réparer les composants. Ceci annulerait la garantie du fabricant. Ces com-
posants contiennent des circuits électroniques ; ils ne peuv ent être réparés que dans un centre ag réé par
Innotek.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : www.innotek.net

GARANTIE INTERNATIONALE LIMITÉE
Le fabricant d’Innotek® Invisible Technologies, Inc. garantit que ses produits sont e xempts de tout d éfaut de
matériau ou de vice de f abrication dans des conditions d ’utilisation normales, pendant un an à compter de la
date d’achat par l’acheteur primitif.

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur primitif du produit. Cette garantie limitée est assujettie à la
condition que tout d éfaut couvert se soit produit dans des conditions d ’utilisation et d ’entretien normales et
qu’un centre ag rée d’Innotek reçoive rapidement, par écrit, un avis de la d écouverte dudit défaut pendant la
période de la gar antie limitée. Elle ne s ’applique pas aux dommages ou aux d éfaillances qui r ésultent d ’un
abus ou d ’une mauvaise utilisation du produit. Toute tentative d’altérer ou de r éparer un produit a vant de le
retourner à l'usine pendant la période de garantie limitée invalidera la présente garantie limitée. Cette garantie
ne couvre pas les pièces perdues ni les pièces qui ont été endommagées dans la gueule des chiens .

Durant la p ériode d'application de la gar antie limit ée, les produits couv erts par la gar antie limit ée seront
réparés par un Centre de ser vice agréé par Innotek au tar if administratif nominal des demandes de r épara-
tions. Les centres de service agréés sont répartis dans le monde entier. Les frais de port de l'envoi du produit
au centre de service agréé ne sont pas couverts par cette garantie limitée. La pièce retournée doit être accom-
pagnée d'une copie du ticket de caisse or iginal indiquant le lieu et la date de l'achat.

À MOINS DE SP ÉCIFICATIONS CONTRAIRES A UX PR ÉSENTES, IL N ’Y A A UCUNE GARANTIE,
REPRÉSENTATION, PR OMESSE OU ASSURANCE DONN ÉE P AR INVISIBLE TECNOOGIS, INC .,
EXPRIMÉE OU IMPLICITE, Q UE CE SOIT P AR LOI, COUTUME, TRANSACTION PR ÉCÉDENTE OU
AUTRE, NOTAMMENT, SANS LIMIT ATION, DE GARANTIES DE Q UALITÉ MARCHANDE OU D ’ADAPTA-
TION À UN USA GE P ARTICULIER RELA TIVEMENT A U PR ODUIT. LA SEULE ET UNIQ UE
RESPONSABILITÉ D’INVISIBLE TECHNOLOGIES , INC. EST EXPLICITÉE D ANS LE PR ÉSENT DOCU-
MENT ET INVISIBLE TECHNOLOGIES, INC. DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ, QU’IL S’AGISSE
DE NÉGLIGENCE, DE RESPONSABILITÉ STRICTE, DE TORT OU DE TOUTE AUTRE CAUSE OU ACTION.
LES RESPONSABILITÉS D’INVISIBLE TECHNOLOGIES, INC. EXPLICITÉES DANS LE PR ÉSENT DOCU-
MENT SONT LES SEULS ET UNIQUES REMÈDES DE L’ACHETEUR PRIMITIF. EN AUCUN CAS INVISIBLE
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TECHNOLOGIES, INC. NE SERA RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU DE TOUT AUTRE
TYPE DE DOMMA GE Q UI POURRAIT ÊTRE CA USÉ EN TOTALITÉ OU EN P ARTIE P AR UNE
DÉFAILLANCE, UN DÉFAUT OU UN PROBLÈME DU PRODUIT.

Les produits d ’Innotek ne sont pas des substituts au dressage à l'ob éissance tr aditionnel. Invisible
Technologies, Inc. ne garantit pas l ’efficacité de ses produits en r aison des v ariations de personnalit é des
chiens, de leur tempérament, et des facteurs qui échappent au contrôle de la compagnie.

Pour toute réparation, veuillez communiquer avec le centre agréé Innotek le plus près de chez vous, dont vous
trouverez les coordonnées ci-dessous, pour obtenir un numéro d’autorisation de retour de marchandise (ARM)
et des instr uctions pour le retour . Si la demande de retour est approuv ée, veuillez faire parvenir les pi èces
défectueuses, ou le syst ème au complet et le montant des fr ais nominaux, en envoi assuré, à l’adresse spé-
cifiée. Les frais de port ne sont pas couverts.

Collier automatique anti-aboiement
BC-50E - Avec pile jetable

BC-200 - Avec micro-pile rechargeable

Fabriqué aux États-Unis

Innotek est une marque brevetée d’Invisible Technologies, Inc. (aux USA).

Innotek est une marque européenne d’Invisible Technologies, Inc.
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