Note:
La télécommande fournie avec le PDT00-10675 ou le PDT00-10676 est légèrement
différente que celle montrée dans ce manuel. Les fonctions sont les mêmes mais elle n’est
pas rechargeable.

Français
Merci d’avoir choisi PetSafe®. Notre mission est de garantir la sécurité de
votre animal en mettant à votre disposition les outils et techniques qui vous
permettront de le dresser efficacement. Si vous avez des questions, veuillez
contacter le Service clientèle ou visiter notre site web à l’adresse www.petsafe.net.
____________________________________________________________________
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Contenu du kit
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Autres articles dont vous pourriez avoir besoin
• Ciseaux
• Collier et laisse de 3 mètres non métalliques

Fonctionnement du système
Le collier de dressage PetSafe « Remote Training Collar » est certifié sûr, pratique et efficace pour tous
les animaux de plus de 3,6 kg. Ce système est conçu pour vous aider à contrôler votre animal sans
laisse dans un rayon de 100 mètres maximum. Pour dresser votre chien, vous pouvez choisir un signal
sonore uniquement ou une correction électrostatique. Lorsque vous appuyez sur un bouton, l’émetteur
à distance envoie un signal qui active le collier récepteur en fonction du type de correction que vous
avez sélectionné. En utilisant le collier de dressage de manière cohérente et correcte, il est possible de
corriger beaucoup de mauvaises habitudes de votre animal ou de lui enseigner des ordres de base.
Important: Le collier de dressage a une portée maximale de 100 mètres. La portée maximale peut
varier en fonction de la manière dont vous tenez l’émetteur à distance. Pour obtenir des résultats
constants sur des portées plus longues, tenez l’émetteur à distance à la verticale, au-dessus de
votre tête et à distance de votre corps. Le terrain, les conditions climatiques, la végétation, les
ondes émises par d’autres appareils radio et d’autres facteurs affectent la portée maximale.
24
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Définitions
Émetteur à distance: Transmet le signal radio
Émetteur à distance
au collier récepteur.
Antenne de l’émetteur
Voyant lumineux de l’émetteur: Indique qu’un bouton
est enfoncé. Sert aussi de voyant de pile faible.
Voyant
Molette de réglage de l’intensité: Propose plusieurs niveaux
lumineux
de stimulation de sorte que vous pouvez adapter la correction au
de l’émetteur
Molette
tempérament de votre chien.
de réglage
Bouton du haut: Envoie un signal « Méchant chien » uniquement.
de l’intensité
Bouton du bas: Envoie une stimulation continue au niveau réglé
Interrupteur
Interrupteur
par la molette de réglage de l’intensité. Ce bouton est sans effet
latéral
du bas
lorsque cette molette est réglée sur « T ».
Bouton latéral: Envoie un signal « Bon chien » uniquement.
Interrupteur
Prise de charge: Permet de connecter le chargeur. Bien que
du haut
l’émetteur à distance soit étanche en l’absence des caches
de protection, il est conseillé de laisser les caches en place en
Prise de charge
dehors des périodes de charge afin d’empêcher la pénétration de
(avec couvercle)
poussières par l’ouverture.
Collier récepteur: Reçoit le signal radio émanant de l’émetteur à
distance. Il est étanche.
Interrupteur Marche/Arrêt: Le fait d’appuyer momentanément sur cet interrupteur et de le relâcher
allume et éteint le collier récepteur.
Contacteurs: Contacts par l’intermédiaire desquels le collier récepteur envoie la stimulation.
Voyant lumineux du récepteur: Indique quand le collier récepteur est éteint ou allumé. Sert aussi de
voyant de pile faible.
Stimulation continue: Vous contrôlez le moment et la durée de la stimulation envoyée à votre animal
via les contacteurs du collier récepteur. Avant la stimulation, votre animal entend un signal sonore. Par
mesure de sécurité, lorsque le bouton du haut ou du bas est maintenu enfoncé pendant 8 secondes ou
plus, l’émetteur à distance se désactive. Le bouton devra être relâché, puis réenfoncé avant qu’une nouvelle
stimulation ne puisse être envoyée.
Signal sonore: Utilisez le bouton latéral ou du haut pour envoyer un signal sonore sans stimulation à votre animal.

Collier récepteur
Collier récepteur pour gros chien

Collier récepteur pour petit chien

Antenne

Antenne

Interrupteur
Marche/Arrêt

/ o ff

Voyant
lumineux
du récepteur

Pile

Contacteurs
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Manuel d’utilisation
Étape

1

Préparation de l’émetteur à distance
Rechargement de l’émetteur
à distance
1. Soulevez le cache en caoutchouc protégeant la prise
de charge de l’émetteur à distance.
2. Branchez le chargeur à la prise de charge de
l’émetteur à distance.
3. Branchez le chargeur sur une prise murale standard.
4. Lors de la première utilisation, chargez l’émetteur à
distance pendant 24 heures. Les charges ultérieures
ne durent que 12 heures. Remarque: Le voyant
lumineux de l’émetteur clignote après 12 heures de
charge. Si vous utilisez l’émetteur à distance pour la
première fois, chargez-le 12 heures de plus.
5. Lorsque la charge est complète, remettez le cache en
caoutchouc en place.

Chargeur dans la prise
de charge

Remarque: La pile a une autonomie approximative de 40
à 60 heures en fonction de la fréquence d’utilisation.

Voyant lumineux de l’émetteur - Fonction et réponse
Fonction de l’émetteur à distance

Réponse du voyant lumineux

Bouton enfoncé

Couleur fixe

Pile faible – Bouton enfoncé

Clignote de façon continue

Batterie rechargeable de l’émetteur
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• La batterie rechargeable NiMH (hydrure métallique de nickel) de l’émetteur est sans effet
de mémoire et ne doit pas être épuisée avant d’être chargée.
• À sa sortie d’usine, l’émetteur est partiellement chargé, mais requiert une charge complète
(24 heures) avant le premier emploi.
• Rappel - Conservez toujours l’émetteur hors de portée des flammes.
• Lorsque vous stockez le système pendant des périodes prolongées, pensez à charger régulièrement
l’émetteur (12 heures). Cette opération doit être réalisée toutes les 4 à 6 semaines.
• Une surcharge excessive risque de raccourcir la durée de vie de la batterie. Après la charge
initiale, ne laissez jamais l’émetteur en charge pendant plus de 12 heures.
• Si votre équipement n’a plus été chargé depuis un certain temps, vous risquez de constater une
diminution de la durée de vie de la batterie lors des quelques premières utilisations. La batterie
retrouvera ensuite sa capacité antérieure.
• Vous devriez pouvoir recharger votre batterie des centaines de fois. Cependant, toutes les
batteries rechargeables perdent de leur capacité au fil du temps en fonction du nombre de
recharges dont elles font l’objet. C’est normal. Si vous constatez une diminution de moitié de la
durée de vie initiale, contactez le Service clientèle afin d’acquérir une nouvelle batterie.
• La batterie a une durée de 3 à 5 ans. Si vous devez la remplacer, commandez-en une nouvelle
par l’intermédiaire de notre Service clientèle ou visitez notre site web à l’adresse www.petsafe.net.
Veuillez ne pas ouvrir l’émetteur à distance tant que vous n’avez pas reçu la batterie de rechange.
www.petsafe.net

Étape

2

Préparation du collier récepteur
Insérer et retirer la pile

2A

2B

Remarque: N’installez pas les piles tant que
le collier récepteur est sur votre animal.
Ce collier récepteur utilise une pile
PetSafe® (RFA-67) pouvant être
remplacée. Cette pile unique est conçue
pour faciliter le remplacement de la pile
et offrir une meilleure protection contre
la pénétration d’eau.
Pour insérer la pile, alignez les symboles
situés sur la pile (flèche) et le collier
2D
2C
récepteur (triangle). À l’aide de la clé
de serrage de la pile se trouvant sur la
clé multifonctions, faites tourner la pile
dans le sens des aiguilles d’une montre
pour aligner la flèche sur le symbole
en forme de cadenas sur le récepteur,
comme illustré (2A, 2B).
Pour retirer la pile, faites-la tourner dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre
en utilisant la clé de serrage de la pile se
trouvant sur la clé multifonctions, ainsi
qu’illustré (2C, 2D).
N’essayez PAS de couper dans la pile ou de l’arracher. Prenez soin d’éliminer la pile
usagée conformément aux réglementations.
Vous pouvez trouver des piles PetSafe® de rechange (RFA-67) chez de nombreux
revendeurs. Contactez le Service clientèle ou visitez notre site web à l’adresse
www.petsafe.net pour obtenir une liste des revendeurs habituels.

Activation du collier récepteur:
1. Appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que
le voyant lumineux du récepteur s’allume et que le collier récepteur émette 5 bips.
2. Relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt.
Une fois que le collier récepteur est allumé, appuyez sur le bouton latéral de l’émetteur
à distance. Le collier récepteur devrait alors émettre un signal sonore tant que vous
maintenez le bouton latéral enfoncé. Si ce n’est pas le cas, reportez-vous à la section
« Réinitialisation du collier récepteur ».
Le voyant lumineux du récepteur clignote toutes les 4 à 5 secondes si la pile est faible.

Désactivation du collier récepteur:
1. Appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que
le voyant lumineux du récepteur s’allume et que le collier récepteur émette 2 bips.
2. Relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt.
Remarque: Pour préserver la durée de vie de la pile, désactivez le collier récepteur en cas de
non-utilisation.
Important: Si le collier récepteur est allumé en permanence, la durée de vie
maximale de la pile (avant son remplacement) sera de deux semaines.
www.petsafe.net
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Étape

3

Ajustement
du collier récepteur
Important: Pour un fonctionnement efficace, il est important d’ajuster et de placer
correctement le collier récepteur. Les contacteurs doivent être directement en
contact avec la peau de votre chien, au niveau de la face inférieure du cou.
Pour assurer un ajustement correct, veuillez suivre les étapes ci-dessous: 3A YES
NO
1. Vérifiez que la pile n’est pas installée dans le collier récepteur.
2. Installez votre chien dans une position confortable (3A).
3. Centrez les contacteurs sous le cou du chien, en contact avec
la peau (3B).

Remarque: Il est parfois nécessaire de couper les poils autour des
contacteurs pour assurer un contact permanent.

3B

4. Le collier « QuickFit™ » de
3D
3C
PetSafe est conçu pour vous
Boucle métallique
permettre d’attacher et de
retirer rapidement le collier
récepteur tout en conservant
l’ajustement souhaité.
a. Après avoir attaché la boucle
à ouverture rapide (3C),
Boucle à ouverture rapide Boucle en forme de « C »
faites passer le collier dans
la boucle métallique (3D).
b. Glissez la partie du collier qui dépasse dans la boucle
3E
en forme de « C » située sur le haut de la boucle à
ouverture rapide (3E) afin de la maintenir en place.
c. Une fois l’ajustement du collier déterminé, il vous suffit
d’utiliser la boucle à ouverture rapide pour retirer et
remettre le collier.
5. Le collier récepteur doit être bien ajusté, mais
suffisamment lâche pour vous permettre de glisser un
doigt en-dessous (3F). Laissez le collier pendant plusieurs
minutes sur votre chien, puis vérifiez à nouveau
l’ajustement. Vérifiez-le une nouvelle fois lorsque votre chien sera
3F
plus à l’aise avec le collier récepteur.
6. Raccourcissez le collier comme suit:
a. Marquez la longueur souhaitée du collier à l’aide d’un stylo.
Laissez une certaine marge si votre chien est jeune ou développe
un pelage épais en hiver.
b. Retirez le collier récepteur de votre chien et coupez l’excédent.
28
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Important: N’attachez pas de laisse au collier. Les contacteurs risquent en effet
d’exercer une pression trop forte sur le cou de votre animal. Attachez une laisse
à un collier ou un harnais non métallique distinct en vérifiant que le collier
supplémentaire ne fait pas pression sur les contacteurs.

Entretien et nettoyage
Pour une utilisation confortable, sûre et efficace du produit, veuillez vérifier
régulièrement l’ajustement du collier de votre animal. Ce manuel décrit l’ajustement
correct du collier. Si vous constatez une irritation cutanée, retirez le collier pendant
quelques jours. Si cet état persiste au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.
Pour éviter l’apparition d’une irritation cutanée:
• Le collier récepteur ne doit pas être porté pendant plus de 8 heures par période de 24
heures.
• Lavez chaque semaine le cou de l’animal et les contacteurs à l’aide d’un gant et de
savon doux pour les mains, puis rincez soigneusement.
• Assurez-vous que le cou de votre animal est parfaitement sec avant de lui remettre le
collier récepteur.

_____________________________________________________________

Étape

4

Détermination du niveau d’intensité
le mieux adapté à votre animal
Le collier de dressage possède sept (7) niveaux d’intensité de stimulation différents.
Le premier niveau de la molette de réglage de l’intensité (T) est le mode signal sonore
uniquement. Les niveaux 1 à 7 sont des niveaux de stimulation de plus en plus forts,
qui peuvent être accompagnés d’un signal sonore. Vous pouvez donc choisir de ne pas
envoyer de stimulation ou de régler la stimulation la mieux adaptée à votre chien.
Remarque: Commencez toujours par le niveau le plus bas, puis augmentez progressivement.
Après avoir placé le collier récepteur sur votre chien, commencez par rechercher le
niveau qui lui convient le mieux. C’est ce qu’on appelle le niveau de reconnaissance.
Pour pouvoir trouver ce niveau, il est important que le chien soit calme et attentif. Ce
niveau de base est le principal niveau à utiliser pour le dressage. Il devra peut-être être
augmenté lorsque votre chien est distrait ou plus excité. Le but du repérage de ce niveau
de reconnaissance est de déterminer le niveau exact auquel votre chien prend conscience
de la nouvelle sensation.
Pour entamer le dressage, suivez les étapes ci-dessous afin de déterminer le niveau de
reconnaissance de votre chien. Vous saurez quand votre chien remarque ou reconnaît
la stimulation grâce à un léger changement de son comportement. Cherchez les signes
indiquant qu’il ressent quelque chose de différent - vous connaîtrez ainsi le niveau de
reconnaissance le mieux adapté à votre chien lorsqu’il est calme.
Il est important de rappeler à ce stade que le fait qu’un chien soit sensible ou timide ne
signifie nullement qu’il a besoin d’un niveau faible, ni qu’un niveau élevé doit être réglé
dans le cas d’un chien têtu et indépendant.

www.petsafe.net
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Étape Réinitialisation

5

du collier récepteur

Pour réinitialiser le collier récepteur afin de l’utiliser avec un nouvel émetteur à distance
ou pour reprogrammer un nouveau collier récepteur en vue d’une utilisation avec votre
émetteur existant:
1. Désactivez le collier récepteur.
2. Appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le
voyant lumineux du récepteur s’allume et que le collier récepteur émette 5 bips.
3. Continuez de maintenir l’interrupteur Marche/Arrêt enfoncé jusqu’à ce que le voyant
lumineux du récepteur s’éteigne.
4. Appuyez sur le bouton du haut de l’émetteur à distance et maintenez-le enfoncé
jusqu’à ce que le voyant lumineux du récepteur clignote 5 fois. Vous devrez peut-être
tenir les deux unités à une distance de 30 à 60 cm l’une de l’autre pour y parvenir. Le
clignotement à cinq reprises du voyant lumineux du récepteur signifie que le collier
récepteur a été réinitialisé. Si le voyant lumineux du récepteur ne clignote pas 5 fois,
répétez cette procédure.

Comprendre l’émetteur à distance
Dressage à l’aide du bouton signal sonore:
Le collier de dressage propose deux signaux sonores différents: un signal « Bon chien » et
un signal « Méchant chien ». Lorsqu’ils sont associés à des actions, les réponses correctes
aux ordres sont récompensées par le signal « Bon chien », tandis que les comportements
indésirables sont stoppés par le signal « Méchant chien ». Ces signaux ou sons émis
par le collier récepteur peuvent, pour certains chiens, s’avérer aussi efficaces que la
stimulation et le but de l’utilisation du collier est de parvenir à ne plus utiliser que des
signaux sonores.

Dressage à l’aide du bouton de stimulation:
Utilisée en parallèle avec la laisse et des techniques de dressage correctes, une stimulation
de faible intensité constitue le moyen le plus efficace de dresser votre chien avant de
passer à l’utilisation de signaux sonores uniquement. Avec cette technique, vous contrôlez
la durée et le niveau de la stimulation appliquée à votre chien. L’utilisation du niveau de
reconnaissance déterminé avant le début du dressage garantit que vous travaillez à un
niveau que votre chien remarque sans pour autant se sentir inquiet ou stressé.
Avec le collier de dressage, la stimulation dure tant que le bouton de stimulation
est enfoncé, avec un maximum de 8 secondes. Si ce bouton reste enfoncé plus de 8
secondes, l’émetteur à distance se désactive ; le voyant lumineux de l’émetteur s’éteint
et la stimulation envoyée à votre chien s’interrompt. Il s’agit là d’une fonctionnalité de
sécurité du collier de dressage. En cas de désactivation de l’émetteur à distance, relâchez
le bouton de stimulation, puis enfoncez-le à nouveau pour envoyer une stimulation.
La manière la plus efficace d’utiliser le collier de dressage consiste à appuyer sur le
bouton de stimulation pendant une ou deux secondes, plutôt que de le maintenir
enfoncé pendant des périodes plus longues.
Remarque: Pour que ces deux méthodes de dressage soient efficaces, elles doivent être utilisées de
manière cohérente avec l’ordre que vous essayez d’enseigner à votre chien.
30
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Manuel de dressage
Début du dressage avec le collier
Bien que le fait que votre chien comprenne les ordres de base soit un avantage, ce n’est pas
essentiel. Il pourra les apprendre au fur et à mesure du dressage avec le collier.
Il y a deux raisons principales pour lesquelles un chien peut ne pas obéir à un ordre.
1. L’ordre ne lui a pas été enseigné et, de ce fait, le chien ne comprend pas ce que l’on attend de lui.
2. Le chien connaît l’ordre mais pense qu’il a le choix et décide de ne pas obéir.
Lorsque vous commencez le dressage avec le collier, il est important de pouvoir guider le
chien, ainsi que de contrôler ses actions. Il est en outre conseillé d’effectuer le dressage dans un
environnement sous contrôle, une zone clôturée ou à l’intérieur d’un bâtiment dont les portes
sont fermées. Votre chien sera ainsi en sécurité quoi qu’il arrive.
Chaque ordre doit être enseigné au cours de séances distinctes et répété lors de séances
supplémentaires jusqu’à ce qu’il soit clair que le chien le comprend. Les séances doivent être
suffisamment longues pour avancer dans la compréhension, mais suffisamment courtes pour
garder l’esprit clair et ne pas embrouiller votre chien. Deux séances de 10 à 15 minutes par jour
sont conseillées.
Les deux ordres principaux pour comprendre le fonctionnement du collier et poursuivre ensuite le
dressage sont « Ici » ou « Au pied » et « Assis ». Lors de la phase d’apprentissage, la stimulation est
appliquée juste avant de donner un ordre ou un conseil. C’est important car, autrement, le chien
risque d’obéir à l’ordre, puis de recevoir une stimulation qui pourrait l’arrêter et le « punir » pour
une réponse correcte. Pour désactiver la stimulation, relâchez le bouton au moment où le chien
obéit. La sensation disparaît ainsi lorsque le chien fait ce qui lui a été demandé. Une fois que la
phase d’apprentissage et de compréhension est terminée, la stimulation peut être donnée en même
temps que l’ordre.
L’objectif est de réduire pour finalement supprimer le recours à la stimulation pour chaque
ordre. C’est pourquoi nous procédons par étapes. Utilisez au départ des tapotements continus
ou nombreux et réduisez-les progressivement jusqu’à ce que vous n’en utilisiez plus qu’un au
moment où l’ordre est lancé. Par la suite, vous pouvez également faire de « petits cadeaux » (pas
de stimulation à chaque ordre) afin de déterminer si votre chien obéit et comprend sans le collier
et envoyer un « tapotement » de stimulation pour renforcer le dressage lorsque vous constatez une
résistance, une certaine lenteur ou une désobéissance. Le « tapotement » du collier devient alors
un rappel rapide et un renforcement de l’ordre.

____________________________________________________________________

Conseils d’ordre général
• Dressez votre chien par petites étapes en enseignant un ordre et/ou en éliminant une mauvaise habitude
à la fois. Si vous allez trop vite, vous risquez d’embrouiller votre chien.
• Soyez satisfait des petits progrès réalisés et arrêtez la séance de dressage sur une note positive.
• Votre chien peut manifester une certaine confusion ou une absence de compréhension à tout moment,
même si vous pensez qu’il connaît l’ordre. N’essayez pas de le forcer avec le collier. À la place, attachezle en laisse et montrez-lui à nouveau ce que vous attendez de lui.
• Soyez cohérent dans vos ordres et vos actions. Lors du dressage avec stimulation, donnez au départ une
stimulation « rapide » à chaque ordre lancé jusqu’à ce que le chien obéisse naturellement.
• Ne surcorrigez pas votre chien. Essayez d’éviter les mauvaises habitudes ou d’y mettre un terme en
devançant les actes de votre chien. Utilisez le moins de stimulations possible pour dresser votre chien.
• Sauf si vous êtes en mesure de surveiller votre chien, il est conseillé d’éviter de le mettre dans des
situations où il a tendance à mal se conduire. L’utilisation d’un tel scénario dans le cadre d’une séance
www.petsafe.net
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de dressage pourrait toutefois augmenter considérablement vos chances de réussite. Si vous le faites,
essayez d’arrêter le mauvais comportement dès qu’il commence et avant que la distraction ou l’intention
de mal se conduire ne devienne trop forte.
• Si votre chien réagit au dressage en se cachant ou en agissant de manière craintive, vérifiez le langage de
votre corps, soyez cohérent, réduisez le niveau de stimulation et détournez l’attention du chien en lançant
un ordre simple et approprié tel que « Assis ». Ne le rassurez pas verbalement lorsqu’il agit de manière
craintive car cela pourrait renforcer ce comportement. Agissez normalement et poursuivez le dressage.
• N’utilisez jamais le collier de dressage pour corriger ou éliminer un comportement agressif. Si votre
chien affiche un comportement agressif, consultez un dresseur expérimenté. Le dressage permet
toutefois souvent de réduire de nombreux problèmes d’agressivité.
• L’objectif est de dresser votre chien pour qu’il réponde instantanément à un ordre lancé à distance sans
stimulation ni signal sonore. Au terme du dressage, le collier n’est dès lors nécessaire que pour renforcer
les ordres auxquels le chien n’a pas obéi et pour mettre fin à un comportement indésirable répété.

____________________________________________________________________

Avant de commencer le dressage
• Il est préférable, mais pas essentiel, de placer le collier sur le chien deux ou trois jours avant
de l’utiliser pour le dressage.
• Créez une association avec le signal « Bon chien » en appuyant sur le bouton latéral, puis
en donnant immédiatement une friandise à votre chien. Répétez cette opération au moins
50 fois pendant deux jours. Pour ce faire, vous pouvez utiliser son repas et en faire une routine
d’alimentation pendant deux jours.
• Le dispositif de dressage est doté de trois boutons:
– Le bouton latéral correspond au signal « Bon chien ».
– Le bouton du haut envoie le signal « Méchant chien ».
– Le bouton du bas sert pour la stimulation.
• Assurez-vous que votre chien ne porte jamais le collier plus de 8 heures par jour. Même si votre
chien ne porte pas le collier plus de 8 heures par jour, déplacez légèrement le collier sur son cou
à intervalles réguliers. Cela permettra de minimiser le risque d’apparition de traces de pression
sur son cou à l’endroit où les contacteurs touchent la peau.
• Déterminez le « niveau de reconnaissance » de votre chien, c’est-à-dire le niveau le plus bas
auquelil commence à percevoir les sensations du collier.
• Déterminez les ordres à utiliser pour apprendre à votre chien à obéir. Il doit s’agir, dans la mesure
du possible, d’ordres simples, d’un seul mot, qui seront utilisés de manière cohérente par toutes les
personnes en interaction avec votre chien. C’est essentiel, en particulier pour les membres d’une
même famille.
• Lancez tous les ordres d’une voix normale et encouragez et félicitez le chien en fonction de sa
personnalité. Ne lancez pas les ordres d’un ton dur, car ce n’est pas nécessaire. Apprenez-lui à
obéir au ton normal de la voix. Grâce au collier et à la laisse, vous avez toujours la possibilité de
contrôler et de guider votre chien.
• Le fait que votre chien ait déjà subi un dressage et comprenne les ordres de base est toujours un
avantage. Le collier est très efficace pour renforcer et envoyer des ordres connus.
• Vérifiez toujours que votre chien n’a pas besoin de déféquer ou d’uriner pendant le dressage.
C’est en effet une source de distraction énorme qui pourrait vous faire penser qu’il ne sent pas la
stimulation. Laissez-le faire ses besoins avant le dressage.
• Rendez la séance de dressage amusante. Variez votre vitesse lorsque vous marchez et manifestez
votre plaisir lorsque votre chien fait ce qui lui est demandé.
• Ne perdez jamais patience.
• Des friandises de choix telles que des tranches de viande peuvent être utilisées à n’importe quel
stade pour récompenser le chien. Ne vous inquiétez cependant pas s’il n’en veut pas.
• Gardez à l’esprit que le dressage de votre chien peut exiger que vous répétiez l’exercice de nombreuses
fois sur plusieurs jours ou semaines afin de permettre à votre chien d’apprendre à son propre rythmeet
selon ses capacités. Soyez satisfait des petits progrès réalisés à chaque séance de dressage.
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Préparation en vue du dressage
Avant tout dressage ou modification de comportement, effectuez les étapes suivantes:
1. Placez un collier plat attaché à une longue corde ou laisse sur votre chien. Effectuez cette
opération dans la niche, à la maison ou dans un endroit sûr clôturé. Si le chien est dans son
panier, attachez-le collier à cet endroit.
2. Allumez le collier de dressage et vérifiez qu’il fonctionne.
3. Attachez le collier de dressage au-dessus du collier plat comme décrit précédemment.
4. Assurez-vous que le collier plat est en bon état et ne risque pas de casser ou de glisser
par-dessus la tête du chien.
5. Emmenez le chien à l’extérieur, dans la zone sécurisée.
6. Laissez-le faire ses besoins avant le dressage.

____________________________________________________________________

Apprentissage des ordres de base
Ordre de suivi « Viens »
Il s’agit de l’ordre le plus simple et le moins stressant à enseigner à votre chien avant des ordres
plus formels. Il aidera en outre le chien à comprendre le fonctionnement du collier et les messages
qu’il envoie.
1. Exécutez les étapes de la section Préparation en vue du dressage.
2. Déterminez le niveau de travail de départ, ainsi que décrit précédemment. Rappelez-vous que si
le chien est excité, inquiet ou distrait ou qu’il n’agit pas normalement pour toute autre raison,
il risque de commencer à ressentir la stimulation à un niveau plus élevé que le niveau de travail
nécessaire. N’hésitez pas à descendre d’un niveau.
3. Laissez votre chien avancer. Dès qu’il vous devance de quelques mètres, appuyez sur le bouton
de stimulation réglé sur le niveau de reconnaissance (préalablement déterminé). Observez le
chien pour voir s’il réagit à la stimulation, tout en tirant en même temps sur la laisse pour le
tourner vers vous. Ne dites rien.
4. Faites demi-tour afin de marcher dans la direction opposée. Tirez légèrement sur la laisse et, dès
que le chien commence à marcher vers vous, relâchez le bouton.
5. Au départ, ne vous attendez pas à ce que le chien revienne jusqu’à vous. La plupart des chiens
vous dépasseront à nouveau. Le but est que la stimulation le fasse se tourner vers vous et qu’il
réalise qu’elle s’interrompt dès qu’il fait un pas dans votre direction. Vous noterez que nous
n’avons pas encore lancé d’ordre.
6. Dès que le chien se tourne régulièrement vers vous lorsque vous envoyez la stimulation, ajoutez
l’ordre « Viens » tandis que vous appliquez la stimulation.
7. Une fois qu’il obéit bien à l’ordre « Viens » et à la stimulation, lancez de temps à autre un ordre
« Viens » sans appliquer de stimulation. Vous pourrez ainsi voir s’il comprend et obéit à l’ordre.
S’il ne se retourne pas rapidement pour vous suivre, utilisez la stimulation quelques fois encore
avant d’essayer de relancer l’ordre sans stimulation.
8. S’il continue de faire demi-tour en réponse à l’ordre et à la stimulation, commencez à « tapoter »
le bouton rapidement tout en lançant l’ordre « Viens » en même temps, pour avoir un ordre et
une stimulation simultanés. La sensation est maintenant appliquée très rapidement ; elle est
ressentie et disparaît en une fraction de seconde, incitant le chien à répondre à l’ordre.
9. Si les « tapotements » ne donnent pas la réponse escomptée, recommencez à maintenir le
bouton enfoncé un peu plus longtemps et à exercer une traction sur la laisse, avant de travailler
à nouveau avec les « tapotements ».
10. Si, à un moment ou l’autre, le chien semble confus ou résiste à la stimulation et à l’ordre
« Viens », tirez doucement sur la laisse et appliquez une stimulation jusqu’à ce qu’il se dirige
vers vous. Dès qu’il avance vers vous, relâchez le bouton du bas.
11. Interrompez toujours le dressage avant que votre chien ne soit fatigué, soit 5 à 10 minutes au
maximum dans le cas d’un jeune chien.
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12. Asseyez-vous à côté de votre chien et jouez quelques minutes, puis remettez-le dans son panier
ou une pièce « sûre » pour qu’il puisse se rappeler la leçon et dans laquelle il ne risque pas
d’avoir un mauvais comportement.

Ordre « Ici » ou « Au pied »
Cet ordre repose sur l’ordre « Viens ».
1. Exécutez les étapes de la section Préparation en vue du dressage.
2. Suivez la procédure « Viens » pendant deux ou trois minutes.
3. Une fois que votre chien obéit et vous suit, agenouillez-vous (en fonction de la taille chien) ou
reculez lentement face à lui, puis arrêtez-vous et félicitez-le lorsqu’il vient vers vous, en lançant
l’ordre « Au pied ». Servez-vous de la laisse pour le guider vers vous.
4. S’il ne fait pas tout le chemin qui vous sépare, répétez l’ordre « Au pied » tout en appliquant une
stimulation. Utilisez la laisse pour le guider vers vous. Relâchez le bouton dès que le chien obéit
et se dirige vers vous.
5. Félicitez-le pour chaque progrès accompli. Essayez de repérer les petits progrès et voyez
comment l’amener à réaliser l’action voulue.
6. Si le chien fait tout le chemin vers vous, vous pouvez lui donner une friandise.
7. Dès que le chien commence à répondre correctement au collier et à votre ordre, tapotez sur le
bouton de stimulation tout en lançant l’ordre oral.
8. Essayez de repérer les signes d’inquiétude et de stress et résolvez le problème en douceur.
Gardez à l’esprit qu’il suffit parfois que vous vous relaxiez avec le chien pour que les cellules
d’apprentissage de son cerveau recommencent à fonctionner.
9. Arrêtez la séance sur une note positive, lorsque le chien a fait quelque chose de bien (de petites
interruptions du dressage de 5 à 10 minutes sont souvent préférables). Ne laissez pas le chien
s’enfuir et ne retirez ni le collier ni la laisse.
10. Asseyez-vous à côté de votre chien et jouez quelques minutes, puis remettez-le dans son panier
ou une pièce « sûre » pour qu’il puisse se rappeler la leçon et dans laquelle il ne risque pas
d’avoir un mauvais comportement.

Ordre « Assis »
1. Exécutez les étapes de la section Préparation en vue du dressage.
2. Suivez la procédure « Viens » pendant deux ou trois minutes.
3. Tenez la laisse et l’émetteur à distance dans une main. Gardez l’autre main libre pour guider
votre chien dans la position « Assise ».
4. Appelez le chien en lançant l’ordre « Au pied ».
5. Lorsque le chien arrive près de vous, félicitez-le, puis maintenez le bouton de stimulation réglé
sur le niveau de reconnaissance enfoncé tout en lançant l’ordre « Assis ».
6. Guidez-le pour qu’il s’assoie en levant la laisse et en exerçant une légère pression vers le haut
au niveau de son cou et/ou en exerçant une pression vers le bas sur son train arrière. Le fait de
lui apprendre à s’asseoir avant cette étape en utilisant des friandises pour qu’il comprenne les
ordres peut être d’une grande aide lors de l’apprentissage de cet ordre.
7. Relâchez le bouton de stimulation dès que le chien s’assied et félicitez-le.
8. Libérez votre chien de la position « Assise » et faites quelques pas avec lui.
9. Répétez les étapes 2 à 8.
10. Une fois que le chien s’assied automatiquement, tapotez simplement sur le bouton du bas tout
en lançant l’ordre « Assis » pour inviter le chien à accomplir cette action. S’il ne s’assied pas
rapidement, lancez une fois de plus l’ordre « Assis » avec la stimulation et assurez-vous que le
chien obéit.
11. Asseyez-vous à côté de votre chien et jouez quelques minutes, puis remettez-le dans son panier
ou une pièce « sûre » pour qu’il puisse se rappeler la leçon et dans laquelle il ne risque pas
d’avoir un mauvais comportement.
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Ordre « Tranquille »
1. Exécutez les étapes de la section Préparation en vue du dressage.
2. Suivez la procédure « Viens » pendant deux ou trois minutes.
3. Appelez le chien en lançant l’ordre « Au pied ».
4. Demandez-lui de s’asseoir. Utilisez la stimulation par tapotement pour tous ces ordres. Il
devrait maintenant comprendre que la stimulation est une invitation à obéir.
5. Une fois que le chien est assis, lancez l’ordre « Tranquille » tout en reculant d’un demi-pas.
Déplacez-vous lentement tout en le regardant avec attention. S’il bouge, tapotez sur le bouton «
Méchant chien », avancez près de lui, tapotez sur le bouton du bas et lancez les ordres « Assis »
et « Tranquille ». Reculez à nouveau d’un demi-pas.
6. Attendez une seconde et revenez près du chien. Félicitez-le calmement.
7. Répétez les étapes 2 à 6 en augmentant la distance entre votre chien et vous jusqu’à ce que vous
soyez au bout de la laisse. Revenez toujours près du chien – Ne l’appelez jamais près de vous.
8. Éloignez-vous de votre chien de plus en plus longtemps, tandis qu’il reste assis. Dès qu’il bouge
de l’endroit où il est assis, revenez vers lui en tapotant sur le bouton du bas et en lui demandant
de s’asseoir une fois de plus.
9. Asseyez-vous à côté de votre chien et jouez quelques minutes, puis remettez-le dans son panier
ou une pièce « sûre » pour qu’il puisse se rappeler la leçon et dans laquelle il ne risque pas
d’avoir un mauvais comportement.
Remarque: Avec certains chiens, l’augmentation de la distance et de la durée doit se faire par très petites étapes
et peut exiger plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de dressage. Rappelez-vous de ne pas appeler votre
chien lorsqu’il est en position « Tranquille ». Revenez toujours vers lui jusqu’à ce qu’il obéisse parfaitement à
l’ordre « Assis et tranquille ».Vous pourrez alors lui demander de temps à autre de venir à vous.
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Ordre « Panier »
Cette étape suit l’ordre Tranquille. Avant de sortir avec le chien, placez un tapis ou une couverture sur le
sol dans la zone de dressage. Une plate-forme de repos à quelques centimètres du sol est parfois un avantage
dans la mesure où elle marque une place clairement définie. Prenez un tapis suffisamment grand pour que
le chien puisse s’asseoir et se coucher dessus. La grandeur dépendra de la taille de votre chien.
1. Exécutez les étapes de la section Préparation en vue du dressage.
2. Suivez la procédure « Viens » pendant deux ou trois minutes.
3. Conduisez votre chien jusqu’au tapis et faites-le marcher dessus. Guidez-le et laissez-le explorer le
tapis. Certains chiens marcheront autour et voudront même l’éviter totalement.
4. Faites marcher votre chien dessus six à dix fois.
5. Ensuite, tout en vous dirigeant vers le tapis, lancez l’ordre « Panier » tout en montrant le tapis du doigt.
Laissez à nouveau le chien marcher sur le tapis. Exécutez cette opération 4 fois ou jusqu’à ce que le
chien semble à l’aise avec cet ordre.
6. Marchez vers le tapis, pointez-le du doigt et dites « Panier ». Lorsque votre chien arrive sur le tapis,
tapotez le bouton de stimulation réglé sur le niveau de reconnaissance et lancez l’ordre « Assis ».
Félicitez-le dès qu’il s’assied.
7. Attendez cinq secondes, lancez l’ordre « Viens » et guidez-le hors du tapis.
8. Répétez les étapes 6 et 7 six fois.
9. Avancez ensuite vers le tapis, montrez-le du doigt et dites « Panier », puis « Assis » lorsqu’il est sur le
tapis. Lancez ensuite l’ordre « Tranquille » et suivez la procédure de dressage correspondant à cet ordre.
10. Lancez les ordres « Assis » et « Tranquille » quatre fois, en augmentant progressivement le temps
pendant lequel le chien doit rester sur le tapis.
11. Lorsque vous êtes sûr de vous, commencez à vous déplacer lentement autour du tapis où se trouve
le chien. S’il sort du tapis, lancez l’ordre « Panier » et tapotez sur le collier tout en le ramenant sur le
tapis. Demandez-lui à nouveau de s’asseoir et de rester sur le tapis.
12. Interrompez la séance avant que le chien ne soit fatigué et ne parvienne plus à se concentrer
– autrement dit, arrêtez lorsque vous obtenez de bons résultats.
13. Asseyez-vous à côté de votre chien et jouez quelques minutes, puis remettez-le dans son panier ou une
pièce « sûre » pour qu’il puisse se rappeler la leçon et dans laquelle il ne risque pas d’avoir un mauvais
comportement.
De même qu’avec l’ordre « Tranquille », revenez toujours vers votre chien jusqu’à ce qu’il obéisse parfaitement
et reste sur le tapis. Augmentez progressivement le temps pendant lequel vous le laissez sur le tapis, la distance
qui vous sépare et le nombre de fois où vous vous promenez autour de lui au fil des jours ou des semaines. La
vitesse d’apprentissage varie d’un chien à l’autre.

Élimination des comportements indésirables
Avant de tenter de mettre fin à des comportements indésirables ou ennuyeux, vous devez toujours
apprendre à votre chien la signification du collier. Si vous ne présentez pas le collier à votre chien et ne lui
faites pas comprendre le message qu’il convoie, votre chien risque de devenir inquiet et stressé et d’avoir
des réactions contraires à son caractère. Une stimulation inconnue et soudaine risque de faire fuir votre
chien afin de se cacher ou de le rendre craintif. Présentez-lui donc toujours le collier afin de trouver le
niveau de reconnaissance et créez un malentendu à partir d’au moins un des exercices de dressage, tel
que l’ordre « Viens ». Lors de cet exercice, une fois que votre chien a accepté le collier, vous pouvez lancer
l’ordre « Viens » sans stimulation. Si le chien vous ignore, appuyez sur le bouton « Méchant chien », puis
envoyez la stimulation. Il commencera alors à comprendre le sens du bouton « Méchant chien » avant que
vous ne tentiez de supprimer de mauvaises habitudes à l’aide de la stimulation, le cas échéant.

Le chien saute sur les gens
Lorsqu’ils sont jeunes, les chiens sont souvent encouragés à sauter sur les gens. Personne ne s’en
préoccupe lorsqu’ils sont petits, mais une fois qu’ils grandissent, cette attitude peut non seulement
devenir ennuyeuse, mais également blesser la personne concernée. Il convient donc de décourager
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le chien de sauter sur les gens dès le début et lui montrer la manière correcte d’accueillir les gens,
qui consiste à s’asseoir calmement et à attendre qu’on lui adresse la parole. Cela signifie que vous
devez également apprendre à vos amis à saluer votre chien correctement. Si ce comportement devient
ennuyeux, vous pouvez utiliser le collier pour y mettre fin en lui ôtant toute envie de sauter et en lui
apprenant un comportement acceptable – la position assise.
Réalisez cet exercice par petites étapes et utilisez la laisse, ainsi que le collier de dressage, pour contrôler et
guider efficacement votre chien. Votre but n’est pas que votre chien appréhende la présence de gens, mais
qu’il apprenne à s’asseoir devant eux. Il convient donc de ne pas utiliser de corrections sévères.
Pour pouvoir lui enseigner ce changement de comportement, vous devez d’abord apprendre à votre
chien à s’asseoir à l’aide du collier. Si le chien est surexcité, vous devrez peut-être augmenter le niveau de
reconnaissance d’un niveau.
1. Placez le collier de dressage sur votre chien comme décrit auparavant et
attachez une courte laisse.
2. Faites quatre exercices « Ici » pour que le chien vienne devant vous et
s’asseye. S’il ne s’assied pas, appuyez sur le bouton « Méchant chien » et
utilisez la stimulation pour le faire obéir.
3. Conduisez-le ensuite vers une nouvelle personne. Vous pouvez mettre en
scène cet exercice avec des amis et des membres de la famille.
4. S’il tire sur la laisse pour arriver jusqu’à cette personne, appuyez sur le
bouton « Méchant chien », lancez l’ordre « Viens » et faites-lui faire demitour en envoyant une stimulation depuis le collier (en même temps que
l’ordre) et en utilisant la laisse pour le guider.
5. Avancez de nouveau vers la nouvelle personne. Ne l’autorisez à aucun
moment à vous tirer vers cette personne. S’il le fait, faites demi-tour,
lancez l’ordre « Viens » et éloignez-vous lentement.
6. Lorsque vous parvenez à marcher vers la personne et à vous retrouver
devant elle sans avoir été tiré, demandez au chien de s’asseoir.
7. Si ses pattes se soulèvent du sol, appuyez sur le bouton « Méchant chien ».
S’il les repose sur le sol et s’assied, félicitez-le gentiment et calmement.
8. Si ses pattes quittent à nouveau le sol (l’idéal est en fait de réagir au
moment où ses pattes « pensent » à quitter le sol), appuyez sur le bouton
« Méchant chien », puis sur le bouton de stimulation. Demandez-lui à
nouveau de s’asseoir.
9. Examinez la réaction de votre chien et s’il ne ressent pas la stimulation,
augmentez-la d’un niveau.
10. S’il s’assied lorsqu’il arrive près d’une personne et attend, félicitez-le
lentement et assurez-vous qu’il ne prend pas vos félicitations comme une
« autorisation » à faire ce qu’il veut, à savoir sauter sur la personne.
11. Demandez à la personne de sourire au chien et, si le chien peut recevoir des caresses, de le
caresser lentement de la main sur la poitrine ou le côté de la tête, jamais sur le sommet.
12. Si le chien bouge, demandez à la personne de retirer sa main. Recommencez maintenant la
procédure à partir de l’étape 7 et répétez-la jusqu’à ce que votre chien reste assis.

Le chien creuse des trous
Il est primordial de comprendre d’abord pourquoi le chien creuse un trou. De nombreux chiens, tels
les terriers, sont élevés pour chasser des proies et creuser des trous est inné chez eux. D’autres chiens
creusent des trous pour trouver un endroit frais où dormir ou simplement par ennui. Votre chien
n’aura peut-être plus envie de creuser des trous si vous lui fournissez ce qui suit:
• Un endroit frais et ombragé où il peut se coucher et beaucoup d’eau.
• Une activité alternative, telle qu’un jouet.
• De nombreuses périodes de jeu, d’exercice et d’attention.
• Un jardin sans rongeurs ni proies qu’il pourrait avoir envie de chasser.
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1. Choisissez un niveau d’intensité d’un cran supérieur au niveau de reconnaissance de votre chien.
2. Placez le collier récepteur sur votre chien et attendez au moins 10 minutes avant de le laisser sortir
de la maison. Aucun autre animal ou personne ne doit se trouver dans le jardin afin d’éviter que le
chien associe la stimulation à autre chose que le fait de creuser des trous. Lors de cette séance de
dressage, le chien doit se trouver dans un endroit clôturé ou confiné.
3. Depuis une fenêtre ou un endroit où le chien ne peut pas vous voir, attendez qu’il commence à
creuser.
4. Lorsque votre chien commence à creuser, appuyez sur le bouton « Méchant chien », puis
maintenez le bouton de stimulation enfoncé ou tapotez plusieurs fois dessus. Arrêtez la
stimulation dès qu’il arrête de creuser.
5. Si votre chien ignore la stimulation, augmentez le niveau d’intensité d’un niveau et répétez
l’opération. Continuez d’observer votre chien car il pourrait décider d’aller creuser ailleurs.
6. Ne laissez pas votre chien dans le jardin sans surveillance tant qu’il n’a pas arrêté totalement de
creuser. Cela peut exiger plusieurs corrections pendant un certain nombre de jours.

Le chien court après des objets
Courir après des objets est un comportement instinctif stimulé par les objets en mouvement.
Certains chiens ont une tendance particulièrement forte à courir après des objets, ce qui peut les
mettre en danger et vous laisser désemparé. Ne laissez jamais votre chien sans laisse ou dans un
endroit non confiné tant qu’il n’a pas appris à obéir correctement à l’ordre « Au pied », quelles que
soient les distractions présentes. Un chien est rarement fiable à 100 %. Nous vous conseillons dès
lors, en cas de doute, de le tenir en laisse. Soyez cohérent et corrigez votre chien chaque fois qu’il
court après un objet.
1. Il est extrêmement important que votre chien et vous restiez en sécurité lors de ce dressage.
Attachez votre chien à une laisse solide, suffisamment longue pour qu’il essaie de courir après un
objet, mais assez courte pour le retenir lorsqu’il tente de courir.
2. Faites quatre exercices « Viens », « Au pied » et « Assis » ou plus, selon les besoins, afin de faire
obéir votre chien avant de lui présenter le scénario qui l’encouragera à courir après un objet. Pour
ce faire, utilisez son niveau de reconnaissance.
3. Imaginez un scénario dans lequel votre chien est en présence d’objets après lesquels il aime courir.
Il s’agit en général de voitures, de motos, de vélos, de chats, d’écureuils, etc.
4. Choisissez un niveau de stimulation d’un cran supérieur au niveau de reconnaissance de votre chien.
5. Amenez-le vers la cible. Dès qu’il montre de l’intérêt pour celle-ci, appuyez sur le bouton
« Méchant chien », lancez l’ordre « Assis » et tapotez sur le bouton de stimulation. Prenez soin de
tenir la laisse d’une main ferme et de le guider pour qu’il s’assoie.
6. Observez la réaction de votre chien à la stimulation. Sa réaction à ce stade déterminera si vous
devez augmenter le niveau de stimulation d’un cran ou si le niveau choisi est suffisant.
7. S’il ignore la stimulation, se démène pour courir après l’objet ou ne s’assied pas rapidement,
augmentez la stimulation sur le collier d’un niveau et insistez à nouveau pour qu’il s’assoie. Faitesle patienter en position assise pendant une minute.
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8. Répétez la procédure.
9. S’il répond rapidement, vous pouvez, si vous le souhaitez, diminuer l’intensité d’un niveau à l’aide
de la molette de réglage.
10. Si votre chien commence à courir après l’objet, appuyez sur le bouton « Méchant chien », lancez
l’ordre « Au pied » et maintenez le bouton de stimulation enfoncé ou tapotez dessus jusqu’à
ce que le chien s’arrête. S’il ne s’arrête pas, retenez-le avec la laisse avant qu’il ne se mette en
danger.
11. Lorsque votre chien répond à vos ordres, arrêtez immédiatement la stimulation, reculez
lentement et lancez l’ordre « Au pied », en tapotant sur le bouton de stimulation jusqu’à ce que le
chien avance vers vous avec empressement. Félicitez-le s’il vient vers vous de plein gré, sans que
vous tiriez sur la laisse.
12. Si à un moment ou l’autre, votre chien ignore la stimulation, répétez l’opération en réglant la
molette sur un niveau plus élevé.
13. Répétez l’opération jusqu’à ce que votre chien réponde de manière régulière à l’ordre « Assis »
et/ou « Au pied » que vous lui lancez.
14. N’oubliez pas d’observer votre chien à tout instant et durant toutes les phases afin de déterminer
si vous pouvez augmenter ou diminuer d’un niveau. L’objectif est de contrôler le chien, pas de
provoquer une réaction forte à la stimulation.
15. Effectuez cet exercice régulièrement pour que le chien apprenne à ignorer complètement les
objets qui lui donnent envie de courir après.
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Aboiements excessifs
L’aboiement est un comportement instinctif pour les chiens. Il est impossible d’empêcher totalement
votre chien d’aboyer, mais vous pouvez lui apprendre à rester calme lorsque vous lui en donnez l’ordre.
Remarque: Cette procédure n’est efficace que lorsque vous êtes à la maison avec votre chien.
1. Choisissez le niveau de reconnaissance de votre chien.
2. Placez le chien dans une situation qui pourrait le conduire à aboyer.
3. Lorsque le chien commence à aboyer, appuyez sur le bouton du haut, suivi du bouton du bas tout
en lançant l’ordre « Calme ».
4. Relâchez le bouton de stimulation aussitôt que le chien arrête d’aboyer et félicitez-le.
5. Si votre chien ignore la stimulation et continue d’aboyer, réglez la molette sur un niveau supérieur
afin d’envoyer une stimulation plus forte et répétez la procédure à l’aide du bouton du bas.
6. Effectuez cet exercice dans différents endroits et situations susceptibles de déclencher les
aboiements de votre chien.

Utilisation du signal sonore uniquement
• Une fois que vous avez appris à votre chien à obéir aux ordres souhaités à l’aide du collier de
dressage, vous êtes prêt à utiliser le mode Signal sonore. Répétez les séances de dressage que vous
avez déjà accomplies. Vous devez avoir associé le bouton « Bon chien » à des récompenses et le
bouton « Méchant chien » aux situations où il a ignoré un ordre ou eu un mauvais comportement.
• Si votre chien commence à mal se comporter, utilisez le signal sonore « Méchant chien » et répétez
l’ordre, si nécessaire.
• Utilisez le signal sonore « Bon chien » lorsqu’il a une attitude correcte et récompensez-le.
• Vous devrez peut-être de temps en temps revenir à l’utilisation de la stimulation en vue de renforcer
l’obéissance aux ordres.
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Questions fréquemment posées
La stimulation est-elle sans
danger pour mon animal?

Si la stimulation est désagréable, elle est par contre
inoffensive pour l’animal. Les systèmes de dressage
électroniques exigent une interaction et un dressage
par le propriétaire pour donner les résultats attendus.

À quel âge peut-on commencer Votre animal doit avoir au moins 6 mois.
à utiliser le collier de dressage
sur un animal?
Une fois que mon chien est
dressé et qu’il obéit à mes
ordres, doit-il continuer à
porter le collier récepteur?

Probablement pas. Vous devrez peut-être lui
remettre le collier récepteur de temps à autre, à des
fins de renforcement.

Le collier récepteur
est-il étanche?

Oui. Lorsque vous changez la pile, prenez soin de le faire
dans un endroit protégé des poussières et des saletés.

Puis-je utiliser le collier
de dressage avec des
animaux agressifs?

Nous ne recommandons l’utilisation de nos produits avec
aucun animal agressif. Nous vous conseillons de prendre
contact avec votre vétérinaire ou un dresseur professionnel
afin de déterminer le niveau d’agressivité de votre animal.

La portée du collier de
dressage est-elle de 100 mètres
exactement?

La portée du système de dressage dépend du terrain,
des conditions climatiques, de la végétation, ainsi que des
ondes transmises par d’autres appareils radio. Pour obtenir
une portée maximale, veuillez vous reporter à la section
« Fonctionnement du système » de ce manuel.

Quelle est la durée maximale
de la stimulation envoyée à
mon animal?

La durée maximale de la stimulation, lorsque vous
appuyez sur le bouton de stimulation, est de 8 secondes.
Au-delà, l’émetteur à distance se désactive. Vous devrez
alors relâcher le bouton de stimulation et l’enfoncez
à nouveau.

Que faire si je constate une
rougeur ou une irritation au
niveau du cou de mon animal?

Cet état est dû à une irritation de la peau par les
contacteurs. Cessez d’utiliser le collier récepteur pendant
quelques jours. Si cet état persiste au-delà de 48 heures,
consultez votre vétérinaire. Une fois que la peau a retrouvé
son état normal, remettez le collier récepteur et surveillez
la peau de près.
Non. Le collier utilisé par ce système est doté
d’un manchon pour tenir l’antenne.
Non. Les contacteurs risquent en effet d’exercer une
pression trop forte sur le cou de votre animal. Utilisez
un collier non métallique distinct placé au-dessus du
collier récepteur pour attacher la laisse.

Puis-je placer le collier
récepteur sur un autre collier?
Puis-je attacher une laisse
au collier récepteur?

Combien de temps puis-je
laisser le collier récepteur
sur mon animal?

Le collier récepteur n’est pas conçu pour être porté en
permanence. Nous conseillons de ne pas laisser le collier
récepteur pendant plus de 8 heures par période de 24 heures.

www.petsafe.net

41

Dépannage
Les réponses à ces questions devraient vous aider à résoudre les éventuels problèmes rencontrés
avec ce système. Si ce n’est pas le cas, veuillez contacter le Service clientèle ou visiter notre site
web à l’adresse www.petsafe.net.
Mon animal ne répond pas
lorsque j’appuie sur un bouton.

• Vérifiez si le collier récepteur a été allumé.
• Si la portée a diminué depuis la première utilisation,
vérifiez si la pile de l’émetteur à distance ou du collier
récepteur n’est pas faible.
• De nombreux facteurs peuvent affecter la portée du
système de dressage. Pour obtenir une liste de ces
facteurs, reportez-vous à la section « Fonctionnement
du système ».
• Vous pouvez vérifier que le collier récepteur envoie bien
une stimulation à votre animal en plaçant la lampe test
(fournie avec le kit) sur le collier récepteur. Veuillez vous
reporter à la section « Instructions relatives à l’utilisation
de la lampe test » pour plus de détails.
• Positionnez la molette de réglage de l’intensité
sur un niveau plus élevé. Reportez-vous à la section
« Détermination du niveau d’intensité le mieux adapté
à votre animal » pour plus d’informations.
• Vérifiez que les contacteurs du collier récepteur
touchent la peau de votre animal. Reportez-vous
à la section « Ajustement du collier récepteur »
pour plus d’informations.

Le collier récepteur
ne s’allume pas.

• Vérifiez que la pile a été correctement installée.
Reportez-vous à la section « Insérer et retirer la pile ».

Le collier récepteur ne répond
pas à l’émetteur à distance.

• Vérifiez que le collier récepteur est allumé. Reportez-vous
à la section « Activation du collier récepteur »
• Reportez-vous à la section « Réinitialisation
du collier récepteur »

Instructions relatives à l’utilisation de la lampe test
1. Positionnez la molette de réglage de
l’intensité sur un niveau compris entre
1 et 7.
2. Placez les contacts de la lampe test sur
les contacteurs.
3. Appuyez sur le bouton du bas de
l’émetteur à distance.
4. La lampe test devrait clignote. Remarque:
Plus le niveau d’intensité est élevé, plus le
clignotement de la lampe test sera vif.

Contacts de la
lampe test

Rangez la lampe test en vue de tests ultérieurs.
Remarque: Si la lampe test ne clignote pas, installez une nouvelle pile et recommencez le test. Si elle ne clignote
toujours pas, veuillez contacter le Service clientèle ou visiter notre site web à l’adresse www.petsafe.net.
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Conditions d’utilisation et limitation
de responsabilité
1. Conditions d’utilisation
Ce produit vous est proposé sous réserve que vous acceptiez, sans modification aucune, les
termes, conditions et avis contenus dans le présent manuel. L’utilisation de ce produit implique
l’acceptation de l’ensemble de ces termes, conditions et avis.
2. Utilisation correcte
Ce produit est conçu pour être utilisé sur des animaux pour lesquels un dressage est souhaitable.
Il est possible que le tempérament particulier de votre animal soit incompatible avec ce produit.
Nous vous conseillons de ne pas utiliser ce produit si votre animal pèse moins de 3,6 kg ou
présente un comportement agressif. Si vous n’êtes pas certain qu’il convienne à votre animal,
veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur agréé, prendre contact avec notre Service
clientèle ou visitez notre site web à l’adresse www.petsafe.net.
Par utilisation correcte, nous entendons également la lecture de l’intégralité du manuel
d’utilisation et de dressage fourni avec le produit, ainsi que les avertissements spécifiques.
3. Aucune utilisation interdite ou illicite
Ce produit est exclusivement conçu pour être utilisé avec des animaux. Ce dispositif de dressage des
animaux n’a pas pour but de faire du mal, de blesser ou de provoquer. Toute utilisation de ce produit
allant à l’encontre de sa finalité pourrait constituer une violation des lois locales ou nationales en vigueur.
4. Limitation de la responsabilité
Radio Systems Corporation ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage
direct, indirect, punitif, accidentel, particulier ou consécutif ou de tout autre dommage résultant
de l’utilisation normale ou abusive de ce produit. L’acquéreur endosse tous les risques et
responsabilités découlant de l’utilisation de ce produit.
5. Modification des conditions générales
Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les termes, conditions et avis gouvernant
l’utilisation de ce produit.

Conformité
Cet équipement a été testé et certifié conforme aux directives européennes en matière de
Compatibilité Électromagnétique, de Basse tension et de R&TTE. Avant d’utiliser cet équipement en
dehors des pays de l’UE, veuillez prendre contact avec l’autorité R&TTE locale compétente en la matière.
Toute modification non autorisée de l’équipement non approuvée par Radio Systems Corporation
constitue une violation des réglementations R&TTE de l’UE et pourrait annuler le droit de
l’utilisateur d’utiliser l’équipement ainsi que la garantie.

Avis important concernant le recyclage
Veuillez vous conformer aux réglementations relatives aux déchets d’équipements électriques
et électroniques en vigueur dans votre pays. Cet équipement doit être recyclé. Si vous n’avez
plus besoin de cet équipement, ne l’introduisez pas dans le circuit ordinaire d’élimination des
déchets municipaux. Veuillez le renvoyer au magasin où vous l’avez acheté afin que nous puissions
l’introduire dans notre système de recyclage. Si ce n’est pas possible, veuillez contacter le Service
clientèle pour plus d’informations.

Garantie du produit
Veuillez enregistrer votre produit en ligne à l’adresse www.petsafe.net.
www.petsafe.net
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