
Contrôle des  
aboiements rechargeable

PBC19-16001

Caractéristiques
•15 niveaux de stimulation électrostatique
•Collier étanche et rechargeable
•LED d’usure de la batterie

Le système comprend :
•Collier réglable avec revêtement étanche
•Adaptateur de chargeur
•Pour un tour de cou allant jusqu’à 61 cm
•Contacteurs courts et longs
•Manuel d’utilisation

Fonctionnement du système :
Le collier anti-aboiements rechargeable PetSafe® utilise 
plusieurs caractéristiques conçues pour réduire la durée 
de la phase d’apprentissage et encourager les bons 
comportements de votre chien.

Le collier anti-aboiements dispose d’un capteur 
unique qui offre la détection des aboiements la plus 
fiable possible. Il utilise également les techniques 
d’apprentissage basé sur le tempérament de l’animal 
pour réduire et dans la plupart des cas éliminer 
totalement les aboiements. 

Le système dispose de 15 niveaux de stimulation 
électrostatique. Au début on utilise de faibles. Si les 
aboiements continuent, l’intensité de la stimulation 
deviendra plus forte jusqu’à ce que les aboiements 
cessent. Une fois que le chien a appris à réduire ses 
aboiements, les stimulations initiales d’avertissement sont 
réduites. Par mesure de sécurité, si votre chien aboie 
15 fois ou plus au cours d’une période de 1 minute 
20 secondes, le collier anti-aboiements s’arrêtera 
automatiquement pendant 3 minutes.

Référence  
du produit

Description
Code-barres

Emballage individuel / 
secondaire

Dimensions emballage 
individuel
(L x l x H)

Poids 
emballage 
individuel

Conditionnement 
emballage 
secondaire

Dimensions de 
l’emballage secondaire

(L x l x H)

Poids de 
l’emballage 
secondaire

PBC19-16001
Contrôle des aboiements 

rechargeable - EU
7-29849-16001-9

20-729849-16001-3
15,7963 cm x 7,7800 cm  

x 20,4775 cm
0,4858 kg 2

16,8275 cm x 16,8275 cm  
x 20,4788 cm

1,1294 kg
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YEAR WARRANTY
ANS DE GARANTIE
JAAR GARANTIE
AÑOS DE GARANTÍA
ANNI DI GARANZIA
JAHRE GARANTIE

STATIC
ELECTROSTATIQUE
STATISCH
ESTÁTICO
STATICO
STATISCH

Bark Control
Contrôle des aboiements
Blafbeheersing
Control de los ladridos
Controllo dell’abbaio
Bellkontrolle

415-1519-19 FR

Veuillez contacter votre responsable commercial 
pour tout complément d’information. Si vous êtes 
un nouveau client, veuillez envoyer un email à 
intlemea@petsafe.net.




