Français
Merci d’avoir choisi PetSafe®, la première marque mondiale de solutions de dressage
électronique. Notre mission: assurer la sécurité de votre chien en vous fournissant
des outils et des techniques de dressage efficaces. Pour toute question, veuillez
contacter le Service d’assistance à la clientèle ou vous rendre sur notre site internet
www.petsafe.net.
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Carte de
garantie

Collier PetSafe®
Bark Control

Pile à l’oxyde
d’argent de 6 volts
(RFA-16-11)

Manuel d’utilisation

Recharge de
parfum citronné
(RFA-164-19)

Caractéristiques
• Pour chiens de toutes tailles
• Le parfum citronné 100 % naturel est sans danger et efficace
• Les aboiements d’un autre chien ne peuvent pas activer le dispositif
• Étanche
• Indicateur de pile faible
• Indicateur de faible niveau de parfum
• Interrupteur
• Capacité de 80 vaporisations par recharge, soit plus du double par rapport à
toute autre marque
• Garantie à vie (sous certaines conditions)
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Principe de fonctionnement du collier PetSafe®
Spray Bark Control
Lorsqu’il est porté, le collier anti-aboiements à jet citronné de PetSafe® « Spray
Bark Control » permet de contrôler les aboiements de façon efficace et humaine.
Les vibrations dues aux aboiements de votre chien déclenchent la sonde du
détecteur et un jet de parfum citronné est vaporisé pour le dissuader d’aboyer.
Important:
• N’utilisez PAS le collier anti-aboiements avec d’autres
colliers, plaques d’identification, laisses ou autres
articles risquant de provoquer une vibration et de
déclencher à tort une correction.
• Lorsque vous utilisez le collier anti-aboiements, votre
chien peut porter un harnais permettant d’attacher
une laisse et/ou une plaque d’identité.
• Avant de jouer avec votre chien, éteignez le dispositif
ou retirez le collier anti-aboiements. L’activité peut
faire aboyer votre chien, ce qui pourrait l’amener à
associer le jeu avec la vaporisation du parfum.
• Ne laissez jamais votre chien porter le collier antiaboiements plus de 8 heures consécutives.

Définitions
ProtègeVoyant lumineux: indique le bon
Voyant
Sonde du
bouchon
lumineux
détecteur
fonctionnement du collier antiSélecteur
aboiements et signale le besoin de faire
de mode
le plein de parfum.
Sonde du détecteur: détecte les vibrations
dues aux aboiements de votre chien.
Remarque: la sonde du détecteur n’est pas
réglable.
Tête de
Orifice de
Protège-bouchon: protège le sélecteur
vaporisation
remplissage
de mode.
Sélecteur de mode: permet d’allumer et d’éteindre le collier ainsi que de
réinitialiser le compteur de vaporisations.
Orifice de remplissage: permet de faire le plein de parfum.
Tête de vaporisation: bec par lequel le parfum est vaporisé lors de la
détection des aboiements.
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Ajuster le collier Bark Control
Important: pour une efficacité optimale, il est important de bien
ajuster et placer le collier.
Pour l’ajuster correctement, veuillez suivre les étapes ci-dessous:
1. Vérifiez que la pile n’est pas dans le collier anti-aboiements.
YES
2. Au départ, installez le chien debout, dans une position
confortable.
3. Placez le collier haut sur l’encolure du chien. Centrez la
sonde du détecteur sous le cou du chien, en contact avec la
peau.
4. Vérifiez le serrage du collier en passant un
doigt entre le collier et le cou du chien. Le
collier doit être ajusté sans serrer.
5. Laissez le collier anti-aboiements à votre chien
pendant plusieurs minutes, puis vérifiez à
nouveau l’ajustement. Vérifiez-le
une nouvelle fois lorsque votre chien
est plus à l’aise avec le collier antiaboiements.
6. Raccourcissez le collier comme suit:
a. Marquez avec un stylo la longueur
souhaitée du collier. Laissez de la
marge si votre chien est jeune ou
développe un pelage plus épais
pendant l’hiver.
b. Retirez le collier à votre chien et coupez
la longueur en trop.
c. Avant de remettre le collier antiaboiements à votre chien, soudez le bord
du collier qui a été coupé en passant une
flamme sur le bord effiloché.

NO

Important: votre chien ne doit pas porter le collier anti-aboiements
pendant plus de 8 heures consécutives sur une période de 24 heures.

www.petsafe.net
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Assurer une bonne diffusion du jet
Pour assurer l’efficacité du collier PetSafe® Spray Bark Control, la tête de
vaporisation doit être correctement placée, c’est-à-dire orientée vers le museau
du chien sans que rien n’entrave la trajectoire du jet. Procédez comme suit:
1. Veillez à ce que le logo PetSafe® sur la face
avant du dispositif se trouve en position
verticale et que la tête de vaporisation pointe
vers le museau du chien.
2. Placez le dispositif sur le cou du chien de sorte
que la tête de vaporisation penche vers l’avant
et soit pointée vers la truffe de l’animal.
3. Dans le cas d’un chien à poil long, il peut
s’avérer nécessaire de légèrement couper les
poils du cou dans la trajectoire du jet. Il est
important que le jet atteigne le museau du
chien pour qu’il fasse de l’effet.

Renfiler le collier
Boucle coulissante

La boucle coulissante évite que le
collier ne se desserre.

Côtes

Les côtes doivent pointer vers le haut.
Le collier glissera s’il n’est pas enfilé
correctement.

Insérer et retirer la pile
Remarque: ne mettez pas la pile en place lorsque votre chien porte le collier Bark Control.
Vous trouverez les piles (RFA-16-11) de rechange chez de nombreux revendeurs.
Contactez le Service d’assistance à la clientèle ou rendez-vous sur notre site
www.petsafe.net pour trouver un revendeur près de chez vous.
18
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Durée de vie de la pile
La durée de vie moyenne d’une pile est de 2 à 4 mois, selon que votre chien
aboie souvent ou pas. Toutefois, la première pile, sollicitée plus souvent pendant
le dressage du chien, dure parfois moins longtemps que les piles de rechange.

Modes de fonctionnement
• Pour activer le dispositif, commencez
par retirer le protège-bouchon.
Appuyez sur le sélecteur de mode
jusqu’à ce que le voyant lumineux
s’allume, puis relâchez-le. Le voyant
lumineux clignotera toutes les cinq
secondes.
• Pour éteindre le dispositif, appuyez sur
le sélecteur de mode et maintenezle enfoncé jusqu’à ce que le témoin lumineux clignote quatre fois.
• Remettez toujours le protège-bouchon en place.

Tableau des fonctions et réactions
Etat du voyant lumineux

Indication

Clignote toutes les cinq secondes

Fonctionnement normal

Arrête de clignoter

Pile faible

Clignote cinq fois rapidement toutes les cinq secondes

Faible niveau de parfum

www.petsafe.net
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Faire le plein de parfum citronné
1. Retirez le collier du chien.
2. Éteignez le dispositif.
3. Tenez la recharge de parfum citronné à la verticale, puis
insérez la tête de vaporisation dans l’orifice de remplissage
en appuyant fermement. Maintenez la recharge en
position pendant 15 secondes, puis retirez-la.
Remarque: en cas de fuite, il se peut que vous deviez
appuyer plus fort pour assurer une meilleure jointure.
4. Allumez le dispositif.

15

secondes

Important: pour réinitialiser le compteur de
vaporisations, appuyez sur le sélecteur de mode
jusqu’à ce que le voyant lumineux s’allume, puis relâchez-le. Le voyant
lumineux recommencera à clignoter toutes les cinq secondes.

Que va-t-il se passer lors de l’utilisation du collier
Bark Control?
Important: ne laissez pas votre chien seul les premières fois qu’il porte
le collier anti-aboiements.
Mettez correctement le collier Bark Control à votre chien et attendez à proximité
jusqu’à ce qu’il aboie. La plupart des chiens comprennent très vite que le collier Bark
Control vaporise du parfum lorsqu’ils aboient: ils se détendent et cessent d’aboyer.
Au départ, le jet de parfum citronné du collier Bark Control peut surprendre ou faire
peur à votre chien : certains aboient parfois davantage à la première correction.
Exceptionnellement, un chien peut se retrouver dans un cycle aboiement-correctionaboiement-correction. Le cas échéant, rassurez votre chien d’une voix calme et
apaisante. En se détendant, votre chien comprendra que s’il se tait, il ne recevra plus
de jets de parfum. La petite minorité de chiens qui ont cette réaction ne l’auront que
la première fois qu’ils portent le collier Bark Control.
Vous devriez observer une diminution des aboiements de votre chien au cours des deux
premiers jours où il porte le collier Bark Control. Il est alors important de garder à
l’esprit que le processus d’apprentissage n’est pas terminé. Pour « tester » cette nouvelle
expérience d’apprentissage, les chiens tenteront d’aboyer. Cela se produit en général
au cours de la deuxième semaine de port. Le cas échéant, montrez-vous persistant et
ne modifier pas votre façon d’utiliser le collier Bark Control. Mettez le collier à votre
20
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chien dans chaque situation où vous souhaitez qu’il n’aboie pas. Si votre chien ne
porte pas le collier Bark Control, il risque de se remettre à aboyer et l’apprentissage
s’en trouverait retardé.

Entretien normal
• Pour assurer le confort et la sécurité de votre chien ainsi que l’efficacité de ce
produit, ne manquez pas d’inspecter souvent l’ajustement du collier.
• Votre chien ne doit pas porter le collier Bark Control pendant plus de 8
heures consécutives sur une période de 24 heures, ceci afin d’éviter toute
irritation cutanée. En cas d’apparition de symptômes, interrompez quelques
jours l’utilisation du collier. Si le problème persiste au-delà de 48 heures,
consultez votre vétérinaire.
• Il se peut que le parfum du collier Bark Control colle aux poils de votre chien
sous le museau. Lavez les poils toutes les semaines avec un gant et du savon
doux. Rincez et séchez soigneusement le cou du chien.
• Si le parfum s’accumule sur le collier Bark Control, essuyez le récepteur à
l’aide d’un chiffon humide et séchez-le soigneusement.

Tester le collier Spray Bark Control
Passez le récepteur sur 25 cm au moins d’une surface
rugueuse Le collier Bark Control doit vaporiser un jet.
Dans le cas contraire, reportez-vous au problème « Le
collier Bark Control n’émet pas de jet » dans la section
« Dépannage » et passez à la deuxième étape.
Remarque: lors du test, prévoyez suffisamment d’espace pour
le jet.

Accessoires
Pour acheter des acessoires supplémentaires pour votre collier PetSafe® Bark
Control, contactez le Service d’assistance à la clientèle ou rendez-vous sur notre
site www.petsafe.net pour trouver un revendeur près de chez vous.
Article

Référence

Pile - 1 unité

RFA-16-11

Collier de rechange

RFA-130

Recharge de parfum citronné
(fiche signalétique fournie sur demande)

RFA-164-19

www.petsafe.net
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Questions fréquemment posées
Mon chien cesserat-il totalement
d’aboyer?

• Lorsqu’il est porté, le collier Bark Control fait cesser
presque tout aboiement de façon efficace et humaine.
Il ne doit être porté que pendant les périodes où vous
ne souhaitez pas que votre chien aboie.

Les aboiements d’un
autre chien peuventils activer le collier
Bark Control?
Le collier Bark
Control est-il sûr et
humain?
Le collier Bark
Control sera-t-il
efficace sur mon
chien?
Le produit vaporisé
est-il nocif?

• Non.

• Oui. Le collier Bark Control est fait pour attirer
l’attention de votre chien, pas pour le punir.

• Le collier Bark Control est sûr et efficace pour
toutes les races et toutes les tailles de chiens, bien
qu’il puisse se révéler trop grand pour être porté
sans gêne par les petits chiens.
• Le spray contient un parfum citronné que les chiens
trouvent désagréables. Il se dissipe rapidement et est
sans danger pour les hommes et les animaux.
Est-ce efficace sur les • Oui. Il peut s’avérer nécessaire de légèrement couper
chiens à poil long?
les poils du cou pour dégager la trajectoire du jet et
s’assurer que le produit atteint le museau du chien.
Le jet doit-il toucher • Non. Le jet est très fin et crée simplement un
le museau de mon
nuage à proximité du museau.
chien?
Est-ce efficace sur
• Ce produit est déconseillé pour les chiens très actifs.
tous les chiens?
Nous recommandons plutôt le collier PetSafe Deluxe
Bark ControlMC à correction électrostatique.
• L’utilisation de tout dispositif électronique de
dressage est déconseillée sur les animaux agressifs.
Si vous avez des doutes quant à l’agressivité de votre
chien, consultez votre vétérinaire ou un dresseur
agréé.
• Il se peut que le collier Bark Control soit trop grand
pour être porté sans gêne par des chiens pesant
moins de 3,6 kg.
22
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Dépannage
Le collier Bark
Control n’émet pas
de jet.

• Effectuez un test du collier Bark Control (voir la
section « Tester le collier Spray Bark Control »).
• Si le collier Bark Control n’émet pas de jet lors
de ce test, répétez le test sur une surface plus
rugueuse.
• Si le voyant lumineux clignote rapidement toutes
les cinq secondes, remplissez le dispositif, puis
effectuez un nouveau test.
• Vérifiez que la pile a été correctement installée.
• Changez la pile.
• Si le problème persiste, contactez le Service
d’assistance à la clientèle.

Le collier Bark
Control vaporise un
jet, mais mon chien
continue d’aboyer
(ne réagit pas au jet).

• Vérifiez le serrage du collier et la position de
la sonde du détecteur qui doit être centrée sur
l’avant du cou de votre chien.
• Assurez-vous que la tête de vaporisation pointe
vers le museau du chien.
• Veillez à ce que les poils de votre chien n’entravent
pas la trajectoire du jet. Le cas échéant, coupez
légèrement les poils pour que le jet puisse
atteindre le niveau du museau.
• Si le problème persiste, contactez le Service
d’assistance à la clientèle.

Lorsque j’essaie
de faire le plein de
parfum citronné, le
produit se répand
autour de la tête de
vaporisation.

• Tenez la recharge de parfum citronné à la
verticale. La moindre inclinaison risque
d’empêcher une bonne jointure.
• Appuyez fermement sur la recharge de parfum
citronné pour assurer une bonne jointure.
• Si le problème persiste, contactez le Service
d’assistance à la clientèle.
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Conditions d’utilisation et limitation de la
responsabilité
1. Conditions d’utilisation
Ce Produit vous est proposé sous réserve que vous vous engagiez à respecter
les conditions d’utilisation définies ci-après. L’utilisation de ce Produit suppose
que vous accepter pleinement et entierèment l’ensemble desdites conditions
d’utilisation.
2. Utilisation appropriée
Ce Produit est prévu pour une utilisation sur les animaux domestiques lorsqu’un
dressage est souhaitable. Il se peut que le tempérament particulier de votre animal
soit incompatible avec ce Produit. Nous vous déconseillons d’utiliser ce Produit
si votre animal pèse moins de 3,6 kg ou s’il est agressif. Si vous ne savez pas si ce
Produit convient à votre animal, consultez votre vétérinaire ou un dresseur agréé.
Par utilisation appropriée, nous entendons également la lecture de l’ensemble du
manuel fourni avec le Produit ainsi que de tout Avertissement spécifique.
3. Utilisation interdite ou illicite
Ce Produit est prévu pour une utilisation sur les animaux domestiques
uniquement. Ce dispositif de dressage animalier n’a pas pour but de maltraiter,
blesser ou provoquer. Toute utilisation de ce Produit contraire à son objectif peut
constituer une violation des lois locales, nationales et internationales en vigueur.
4. Limitation de la responsabilité
En aucun cas, Radio Systems Corporation ne pourra être tenu responsable de
tout dommage direct, indirect, accidentel, particulier ou consécutif ou de tout
autre dommage résultant de l’utilisation ou de l’abus de ce Produit. L’acquéreur
endosse tous les risques et toute la responsabilité découlant de l’utilisation de ce
Produit.
5. Modification des conditions d’utilisation
Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les conditions
d’utilisation de ce Produit.
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