
Système de contrôle 
des aboiements  pour 
l’intérieur

PBC19-14778
Caractéristiques
•Dissuade automatiquement les aboiements excessifs
•Sans collier
•Détecte les aboiements à une distance maximale de 

8 mètres
•Voyant de batterie faible
•Autoportant mais peut être placé sur un cadre de 

porte, un châssis de fenêtre, etc.
•Deux appareils incus pour couvrir plusieurs pièces

Le système comprend :
•2 appareils de contrôle des aboiements pour 

l’intérieur
•2 bandes de fixation à crochets et boucles auto-

collantes
•4 piles de 3 Volts au lithium CR2032
•Manuel d’utilisation

Fonctionnement du système :
Lorsqu’un chien qui aboie se trouve dans la zone 
couverte par le système de contrôle des aboiements 
pour l’intérieur PetSafe®, un microphone interne capte 
le son. L’appareil émet alors automatiquement des 
ultrasons audibles pour les chiens, mais inaudibles 
pour la plupart des humains. Surpris par ce son aigu, 
le chien devrait cesser d’aboyer. Au fil du temps, le 
chien fera l’association entre ses aboiements et ce 
son désagréable. Lorsque le chien arrête d’aboyer, 
l’émission des ultrasons cesse également. L’appareil est 
efficace jusqu’à 8 mètres. 

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

PBC19-14778
Système de contrôle des 

aboiements  pour l’intérieur - 
lot de 2 - EU

7-29849-14778-2
20-729849-14778-6

7.62 cm x 15.875 cm 
x 20.32 cm 0.2631 kg 2

17.145 cm x 16.51 cm 
x 22.225 cm 0.6985 kg

Pack de 2

www.petsafe.net Radio Systems Corporation

YEAR WARRANTY
ANS DE GARANTIE
JAAR GARANTIE
AÑOS DE GARANTÍA
ANNI DI GARANZIA
JÄHRIGE GARANTIE

ULTRASONIC
ULTRASON
ULTRASONISCH
ULTRASONIDO
ULTRASONIC
ULTRASCHALL

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

415-2379-19 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.


