
Please read this entire guide before beginning.
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer.
Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint.
Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar.
Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare.
Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Train.

Installation Guide
Guide d’installation

Montagehandleiding
Manual de instalación

Manuale di installazione
Montageanleitung

900
Series
Série
Serie
Serie
Serie
Serie

Staywell® Classic Magnetic 4-Way Locking Cat Flap

Chatière Staywell® classique à fonctionnement magnétique et à 4 positions

Staywell® 4 sluitposities klassiek magnetisch kattenluik 

Puerta para gatos Staywell® clásica con sistema de cierre magnético y con 4 posiciones de cierre

Porta Staywell® classica per gatti con sistema di chiusura magnetica  
con 4 modalità di bloccagio 

Staywell® Klassische Magnetische Katzenklappe  
mit vier Verschlussoptionen



When children are present in the home, it is important to 
consider the pet door during child proofing activities, the pet 

door may be misused by a child resulting in the child accessing potential hazards 
that may be on the other side of the pet door. Purchasers/Homeowners with 
swimming pools should ensure that the pet door is monitored at all times and that 
the swimming pool has adequate barriers to entry. If a new hazard is created 
inside or outside of your home, which may be accessed through the pet door, 
Radio Systems Corporation recommends that you properly guard access to the 
hazard or remove the pet door. The closing panel or lock, if applicable, is 
provided for aesthetic and energy efficiency purposes and is not intended as a 
security device. Radio Systems Corporation will not be liable for unintended use 
and the purchaser of this product accepts full responsibility for oversight of the 
opening it creates.
• It is extremely dangerous to bring a magnet near a person who has 
a pacemaker or electrical medical device, or near any other electrical 
medical devices.

• Magnets can be a choking hazard. Keep small magnets away from young 
children and pets who might mistakenly or intentionally swallow them. When 
more than one magnet is swallowed, the magnetic force can bring two pieces 
of intestine tightly together, and make holes in the intestines. If swallowed, 
immediately consult a doctor.

The user, prior to installation, must become familiar with all 
building codes that may affect the installation of the pet door 

and determine, along with a licensed contractor, its suitability in a given 
installation. This pet door is not a fire door. It is important for the owner and 
contractor to consider any risks that may be present inside or outside of the pet 
door, and any risks that may be created by subsequent changes to your property 
and how they may relate to the existence and use, including misuse of the 
pet door.
• The magnets included in this product can pose a pinch hazard due to their 
attractive force on each other and to any object containing iron.

Keep these instructions with important papers; be sure to transfer 
these instructions to the new owner of the property.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Explanation of Attention Words and Symbols used in this guide

This is the safety alert symbol. It is used to alert 
you to potential personal injury hazards. Obey all 
safety messages that follow this symbol to avoid 
possible injury or death.

WARNING indicates a hazardous situation 
which, if not avoided, could result in death or 
serious injury.

CAUTION, used with the safety alert symbol, 
indicates a hazardous situation which, if not 
avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE is used to address practices not related 
to personal injury.

Hereinafter Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. and any other affiliate or Brand of  
Radio Systems Corporation may be referred to collectively as “We” or “Us”.
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Thank you for choosing the PetSafe® brand. You and your pet deserve 
a companionship that includes memorable moments and a shared 
understanding together. Our products and training tools enhance 
the relationship between pets and their owners. If you have any 
questions about our products or training your pet, please 
visit our website at www.petsafe.net or contact our 
Customer Care Centre. For a listing of Customer Care Centre 
telephone numbers, visit our website at www.petsafe.net.

To get the most protection out of your warranty, please register your 
product within 30 days at www.petsafe.net. By registering and keeping 
your receipt, you will enjoy the product’s full warranty and should you 
ever need to call the Customer Care Centre, we will be able to help you 
faster. Most importantly, your valuable information will never be given 
or sold to anyone. Complete warranty information is available online 
at www.petsafe.net.

Your PetSafe® Cat Flap... 

Fits glass windows & doors, single and 
double glazed*

4-way locking system Fixed tunnel included is suitable for most 
thickness of doors

Fits wooden doorsCat Fits PVC/uPVC/metal**

Magnetic Fits brick walls

* It is not possible to cut holes in toughened glass or double glazed units except at the time of manufacture. If fitting a Magnetic Cat Flap into double glazed glass a plastic spacer bar must be used. Please consult a glazier.
** Magnetic cat flaps will not work if installed directly into a surface containing metal. The unit must be isolated from these materials in a wooden frame (not provided).
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Before installing your cat flap 
please read the following step-by-
step instructions carefully.

Tools required
• Masking or  

Painter’s Tape
• Level
• Pencil
• Ruler
• Jig or Keyhole Saw
• Drill  
• 5 mm (3/16”) Drill Bit
• 13 mm (½”) Drill Bit
• Phillips Screwdriver
• Tape Measure
• Sand Paper
• Safety Equipment

Measurement and marking
Measure the belly height of your cat. This is usually 100 mm to 150 mm (Fig. 1).

Mark this measurement on the outside of your door and draw a straight 
horizontal line 169 mm (Fig. 2). 

Usually this line will be the bottom of the hole you cut in your door 
– the frame of the cat flap will be slightly lower. With Magnetic Cat 
Flaps it is important that the cat is able to approach the cat flap without 
obstacle. There should be a level area in front of the cat flap outside 
which is sufficient for the cat to stand with all four paws on the  
same level.

FIG.1                                               FIG.2

Cutting a hole for your cat flap
a) In Wood
The cat flap requires a square cut-out of 169 mm x 169 mm (Fig. 3).  

Not to scale - for best results you should refer 
to the enclosed cutting template.  

(x)

(x)

Wooden doors

169 mm 

169 mm 

FIG.3
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b) In PVC/uPVC/Metal
**Magnetic Cat Flaps will NOT WORK if installed directly into a 
surface containing metal. The unit must be isolated from these materials 
in a wooden frame (not provided).

Using the horizontal line as a base, draw a square with minimum 
dimensions of 306 mm x 306 mm. (This will be the external dimensions of 
your wooden frame). 

Cut out the square with a jig or keyhole saw. Fit a wooden frame to the 
hole with internal dimensions of 169 mm x 169 mm. The enclosed cutting 
template can be used to ensure an accurate cut out.

It is within the wooden frame that your cat flap should be fitted to ensure 
that is fully isolated from any metal (Fig. 4).

c) In Glass
* It is not possible to cut holes in toughened glass or double glazed 
units except at the time of manufacture. If fitting a Magnetic Cat Flap 
into double glazed glass a plastic spacer bar must be used. Please 
consult a glazier.

The cat flap requires a circular hole with diameter of 210 mm (Fig. 5).

Not to scale - for best results you should refer 
your glazier to the enclosed cutting template.

d) In Walls
Follow the instructions for “Wood”, by using the enclosed cutting 
template. Please note that additional tools, materials and competent DIY 
skills may be required.

210 mm 

FIG.5

Glass windows & doors, single and double glazed*

PVC/uPVC/Metal door

FIG.4

Wooden 
frame

169 mm

306 mm

306 mm169 mm

PVC/uPVC/Metal**

Fits brick walls
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Fitting your cat flap
Your PetSafe® cat flap is fitted with the red 4-way lock on the 
inside of your house.

a) In Doors and Walls Less Than 57 mm Thick
Temporarily place the cat flap in the hole and position the exterior frame 
on the outside of the house. From the outside mark screw holes on the 
door through the holes in the exterior frame (Fig. 6).

Remove the cat flap and drill the holes with a 5 mm (3/16”)  
drill bit (Fig. 7).

FIG.6 FIG.7

Replace the cat flap in the hole and from the outside screw into place (Fig. 8).
If the screws are too long they may need to be cut down to match the 
depth of your door. Using over long screws may damage the cat flap. 
The screws should be removed from the cat flap before cutting. File down 
to ensure there are no sharp edges.

Finally, cover the screw holes with the blanking plugs on the exterior 
frame to ensure a neat finish (Fig. 8).

FIG.8

If fitting into glass, the cat flap is clamped to the glass 
using two screws from the outside of the house.
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Magnetic tunnel
The fixed tunnel is an integral part of the mechanism and MUST 
NOT be cut or damaged, as it will affect the operation of the latch 
mechanism (Fig.10).

Operates by magnetism and requires 
no batteries.

FIG.10

Fixed tunnel included

b) In Doors and Walls Greater Than  
57 mm Thick
Remove the interior frame cover from 
the interior frame by removing the 
screws (these screws will not be used in 
the wall installation) and unsnapping 
the snaps, starting with the snaps 
closest to the top on each side. You 
may want to build your own tunnel 
in the wall for your cat to go through. 
Place interior frame in hole and attach 
to wall through hole in metal screw 
clips with appropriate fastener based 
on the material of your wall (may 
require fasteners not provided, Fig. 9). 
Place collar key on centre of tunnel. 
Reattach interior frame cover by snapping it in place. Insert the bottom 
hooks of the frame cover first and then rotate it into place. Then attach 
exterior frame with appropriate fastener based on the material of your 
wall (may require fasteners not provided).

FIG.9

Screw 
Clips

Using the 4-way lock
The 4-way lock allows you to control your cat’s access in and out of
your home.

It is a good idea not to use the 4-way lock until your pet is thoroughly 
familiar with using the door. Your pet may become confused as to why 
you have installed it.

4-way locking system

Your PetSafe® cat 
flap is now ready 
to use.

• 3: Out only

• 2: In only

• 4: In or Out

• 1: Fully locked
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Testing your Magnetic Cat Flap
Position the 4-way lock in the ‘in or out’ position. Place collar key on 
centre of tunnel. Let go of collar key and push door with your hand to 
open (Fig. 11). Do not force flap open with magnet in hand (Fig. 12). Fit 
one hanging key to your cat’s collar (Fig. 13).

Training your cat to use the cat flap
Most cats will learn to use the cat flap almost at once but there are a few 
who may be a little nervous at first. The following tips will help your pet to 
take full advantage of the outdoor freedom and indoor comfort – which 
you want for your cat – and which your new cat flap provides.

The most important rule is to be patient with your cat. Don’t be in a hurry. 
Let your cat work out for itself that it can go in and out of doors. Don’t 
force it through the flap or it may become frightened. 

Many cat owners install cat flaps when they move houses. If this 
applies to you, make sure that your cat is familiar with his or her 
surroundings before you fit the cat flap. Take it on supervised 
trips outdoors on a lead and make sure it also feels secure and 
comfortable in its new indoor environment. Cats can develop long 
lasting fears in unfamiliar surroundings.

Once you have installed your cat flap, leave the flap open for some time. 
You can do this by using a long strip of masking tape; open the flap and 
use the tape to keep it held open by fixing the other end of the tape to the 
surface above. Make sure that the fixing is secure so that the flap can not 
fall down accidentally. Let your cat become familiar with it and go in and 
out freely.

Establish a motive for your cat to use the door. A good one is food. First 
feed the cat near the door on the inside and then near the door outside. 
Repeat as often as you need to. Most cats, especially kittens, also have 
a strong urge for freedom, perhaps to hunt. Cats are also social creatures 
– they enjoy the company of other cats. This can be another reason for them to 
explore outside.

If this is something new to your cat, it may take some patience to teach 
your cat how to use it. When your cat makes progress, give them a lot of 
praise - they’ve earned it!

Training your cat to use  
the magnetic collar key 
Before allowing your cat to use the cat flap, it is wise to acquaint your 
self with the operation of the magnetic lock. From the outside of the 
house take the collar key in your hand and then move it to the bottom of 
the fixed tunnel attached to the interior frame.  You should hear the lock 
mechanism “click”. (Please note that this will only work when the cat flap 
is fully assembled).

Leaving the magnet on the tunnel, push the flap using your hand. You 
should note that the flap will not open if you hold the collar key against 
the flap in your hand – only when leaving it on the fixed tunnel. You can 
prove this by trying to push the flap with your hand when the magnet is 
not on the tunnel.

Only when the cat is comfortable going in and out of the cat flap whilst the 
flap has been propped open, (in line with the general training tips in the 

FIG.11 FIG.12 FIG.13
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previous section) should you fit the collar key onto your cat’s collar. When 
fixing the collar to your cat, ensure that the collar key is positioned centrally 
below your cat’s chin. (Please note that the magnetic collar key is required 
only to enter the cat flap).

Some cats can take time to get used to the operation of the magnetic cat 
flap - some learning more quickly than others. The emphasis here is on 
persistence; try using a favourite treat to not only coax your cat through the 
cat flap, but to encourage the cat to move their head, and therefore their 
collar key towards the base of the tunnel.

If your cat has only just become familiar with the using a cat flap, it may 
take some patience to teach your cat how the magnetic function works. 
When your cat makes progress, give them a lot of praise. Keep repeating 
the exercise until your cat can come through the cat flap comfortably.

Replacement Flap Fitting 
Instructions
1. From the inside of the house, ensure that the 4-Way Lock is in position 4 

(In or Out).
2. If installed in a wall greater than 57mm thick, remove interior 

frame cover from the interior frame by unsnapping the snaps, starting 
with the snaps closest to the top on each side of the flap.  
If installed in a door or wall less than 57mm thick, remove 
the two blanking plugs (half-way down on either side of the exterior 
frame) and then remove the screws.  The cat flap will now come away 
from the door.  The part of the cat flap that is on the inside of the house 
should be dismantled. To do this remove the screws from the back of the 
interior frame. Remove interior frame cover from the interior frame by 
unsnapping the snaps, starting with the snaps closest to the top on each 
side of the flap.

3. Remove only the old flap and the flap magnet assembly, leaving the 
jamb seal magnet and hinge springs in the frame.

4. Place the new flap into the frame ensuring that the flap seal magnet and 
jamb seal magnet are attracting and not repelling. To ensure that this is 
the case, on the flap, the word “PetSafe®” should read from left to right.

5. If the flap was installed in a wall greater than 57mm thick, 
place collar key on centre of tunnel. Reattach interior frame cover by 
snapping it in place. Insert the bottom hooks of the frame cover first and 
then rotate it into place. Reposition the 4-way lock to the desired setting.  
If installed in a door or wall less than 57mm thick, reattach 
interior frame cover by snapping it in place. Insert the bottom hooks of 
the frame cover first and then rotate it into place. When the interior frame 
and the interior frame cover edges are flush, turn the assembly over and 
replace the screws. Replace the cat flap into the hole in your door/wall, 
line up the outside frame and screw back into place. Re-cover the screw 
holes with the blanking plugs and finally reposition the 4-Way Lock to the 
desired setting.

Replacement flaps are available online at www.petsafe.net or by 
contacting the Customer Care Centre. For a listing of Customer Care 
Centre telephone numbers, visit our website at www.petsafe.net.
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Cleaning the cat flap
Your cat flap is constructed in the highest quality material with a 
toughened flap and has been designed to last for many years. To 
maintain its appearance, occasional wiping with a damp cloth is all that 
is necessary.

Warranty
Three Year Non-Transferrable Limited Warranty
This Product has the benefit of a limited manufacturer’s warranty. 
Complete details of the warranty applicable to this Product and its terms 
can be found at www.petsafe.net and/or are available by contacting 
your local Customer Care Centre.

Europe – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, 
Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

Canada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, 
Knoxville, TN 37932 USA

Australia/New Zealand – In compliance with the Australian 
Consumer Law, Warranties Against Defects, effective January 1, 2012, 
warranty details of this Product are as follows: Radio Systems Australia 
Pty Ltd. (hereinafter referred to as “Radio Systems”) warrants to the 
original retail purchaser, and not any other purchaser or subsequent 
owner, that its Product, when subject to normal and proper residential 
use, will be free from defects in material or workmanship for a period 
of three (3) years from the purchase date. An “original retail consumer 
purchaser” is a person or entity who originally purchases the Product, 
or a gift recipient of a new Product that is unopened and in its original 
packaging. When serviced by Radio Systems Customer Service, Radio 
Systems covers labour and parts for the first three years of ownership; 
after the first three years, a service or upgrade charge will apply relative 
to replacement of the Product with new or refurbished items at Radio 
Systems’ sole discretion. 

The limited warranty is non-transferrable and shall automatically 
terminate if the original retail consumer purchaser resells the Radio 
Systems Product or transfers the property on which the Radio Systems 
Product is installed. This Limited Warranty excludes accidental damage 
due to dog chews; lightning damage; or neglect, alteration, and misuse. 
Consumers who purchase products outside of Australia, New Zealand, or 
from an unauthorised dealer will need to return the Product to the original 
place of purchase for any warranty issues.

Please note that Radio Systems does not provide refunds, replacements, 
or upgrades for change of mind, or for any other reason outside of these 
Warranty terms.

Claims Procedure: Any claim made under this Warranty should be 
made directly to Radio Systems Australia Pty Ltd. Customer Care 
Centre at:

Radio Systems Australia Pty Ltd. 
PO Box 7266, Gold Coast Mail Centre QLD 9726, Australia 
Australia Residents: 1800 786 608 
New Zealand Residents: 0800 543 054 
Email: info@petsafeaustralia.com.au

To file a claim, a proof of purchase must be provided. Without a proof 
of purchase, Radio Systems will not repair or replace faulty components. 
Radio Systems requests the Consumer to contact the Radio Systems 
Customer Care Centre to obtain a Warranty Return number, prior 
to sending the Product. Failure to do so may delay in the repair or 
replacement of the Product.

If the Product is deemed to be faulty within 30 days from date of original 
purchase, Radio Systems will organise for a replacement to be sent in 
advance of returning the faulty Product. A Post Bag will be included 
with the replacement Product for the return of the faulty Product. The 
Product must be returned within 7 days of receiving the replacement. If 
the Product is deemed to be faulty after 30 days from the date of original 
purchase, the consumer will be required to return the Product to Radio 
Systems at the consumer’s own expense. Radio Systems will test and 
replace the faulty unit or its components and return to the consumer free 
of charge, provided the Product is within its said warranty period. This 
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warranty is in addition to other rights and remedies available to you 
under the law. Radio Systems goods come with guarantees that cannot 
be excluded under the Australia Consumer Law. You are entitled to a 
replacement or refund for a major failure and for compensation for any 
other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to 
have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable 
quality and the failure does not amount to a major failure.

Should you have any queries or require any further information, please 
contact our Customer Care Centre on 1800 786 608 (Australia) or 
0800 543 054 (New Zealand).

Terms of Use and Limitation of 
Liability
1. Terms of Use 
Use of this Product is subject to your acceptance without modification of 
the terms, conditions and notices contained herein. Use of this Product 
implies acceptance of all such terms, conditions and notices. If you do 
not wish to accept these terms, conditions and notices, please return the 
Product, unused, in its original packaging and at your own cost and risk 
to the relevant customer care centre together with proof of purchase for a 
full refund.

2. Proper Use 
This Product is designed for use with pets where training is desired. The 
specific temperament or size/weight of your pet may not be suitable 
for this Product (please refer to this Installation Guide for details). Radio 
Systems Corporation recommends that this Product is not used if your 
pet is aggressive and accepts no liability for determining suitability in 
individual cases. If you are unsure whether this Product is appropriate for 
your pet, please consult your veterinarian or certified trainer prior to use. 
Proper use includes, without limitation, reviewing the entire Operating 
Guide and any specific safety information statements.

3. No Unlawful or Prohibited Use 
This Product is designed for use with pets only. This pet training device is 
not intended to harm, injure or provoke. Using this Product in a way that 
is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.

4. Limitation of Liability 
In no event shall Radio Systems Corporation or any of its associated 
companies be liable for (i) any indirect, punitive, incidental, special or 
consequential damage and/or (ii) any loss or damages whatsoever 
arising out of or connected with the misuse of this Product. The Purchaser 
assumes all risks and liability from the use of this Product to the fullest 
extent permissible by law.

5. Modification of Terms and Conditions 
Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, 
conditions and notices governing this Product from time to time. If such 
changes have been notified to you prior to your use of this Product, they 
shall be binding on you as if incorporated herein.
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Si vous avez des enfants, veillez à ne pas oublier 
de bien sécuriser la porte pour animaux 

domestiques. De fait, les enfants pourraient faire mauvais usage de la porte pour 
animaux et s’exposer ainsi à certains dangers se trouvant à l’extérieur de celle-ci.  Les 
propriétaires de piscines doivent être particulièrement vigilants et doivent veiller à 
surveiller en permanence l’utilisation qui est faite de la porte pour animaux. L’acheteur 
veillera également à correctement sécuriser l’accès à sa piscine au moyen de barrières 
adéquates. Si une nouvelle situation pouvant constituer un danger devait se présenter, 
tant à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison, à laquelle l’enfant pourrait être exposé 
à cause de la porte pour animaux, Radio Systems Corporation recommande vivement 
que vous preniez toutes les mesures nécessaires pour en sécuriser l’accès ou que vous 
retiriez la porte pour animaux. Le panneau de fermeture ou le verrou disponible sur 
certains modèles de portes pour animaux sont conçus à des fins purement esthétiques et 
d’économie d’énergie. Ils ne peuvent en AUCUN cas être considérés comme des 
systèmes de sécurité. Radio Systems Corporation ne pourra être tenu responsable si ce 
produit devait être utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné. L’acheteur 
s’engage à utiliser ce produit en bon père de famille.
• Il est extrêmement dangereux de placer un aimant à proximité d’une personne ayant 
un stimulateur cardiaque ou un dispositif électromédical implanté, ou à proximité de tout 
autre dispositif électromédical.
• Les aimants présentent un risque d’étouffement potentiel. Tenir les petits aimants 
à distance des jeunes enfants et des animaux, car ils risqueraient de les avaler, 
involontairement ou non. Si plusieurs aimants sont avalés, la force magnétique risque 
de lier deux parties de l’intestin, lequel pourrait se perforer. En cas d’ingestion, consulter 
immédiatement un médecin.

Avant d’installer la porte pour animaux, l’utilisateur veillera à 
bien prendre connaissance des restrictions qui pourraient 

s’appliquer à l’installation d’une telle porte dans son logement. Il veillera en outre à 
s’assurer auprès d’un entrepreneur agréé de l’opportunité du placement d’une telle porte 
dans un lieu donné.  La porte pour animaux domestiques n’est pas une porte coupe-feu. 
Par ailleurs, le propriétaire et l’entrepreneur veilleront à prendre en considération tout 
risque existant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la porte pour animaux, tout risque 
susceptible d’apparaître lors de transformations futures de la propriété, et à envisager les 
conséquences sur ces risques de la présence et l’utilisation, correcte ou non, de la porte 
pour animaux domestiques.
• Les aimants intégrés à ce produit peuvent présenter un risque de pincement en raison de 
leur force d’attraction les uns par rapport aux autres et avec tout objet contenant du fer.

Conservez ces instructions et transférez-les à son nouveau propriétaire, le 
cas échéant. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Description des termes et symboles utilisés dans ce manuel

Ce symbole est une alerte de sécurité. 
Il est utilisé pour vous alerter des 
risques de blessures. Veuillez respec-
ter tous les messages de sécurité qui 
suivent ce symbole pour éviter tout 
risque de blessure ou de décès.

AVERTISSEMENT indique une situa-
tion dangereuse qui, si elle n'est pas 
évitée, pourrait entraîner la mort ou 
des blessures graves.

ATTENTION, utilisé avec un symbole 
d'alerte de sécurité, indique une 
situation dangereuse qui, si elle n'est 
pas évitée, pourrait entraîner des 
blessures légères à modérées.

AVIS, indique les pratiques qui ne 
sont pas relatives aux 
blessures corporelles.

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. et tout autre filière ou marque de Radio Systems Corpora-
tion peuvent-être collectivement désignées par « nous » à partir de la lecture de ce document.
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Merci d’avoir choisi la marque PetSafe®. Votre relation avec votre animal 
doit être faite de moments mémorables et d’une complicité mutuelle. 
Nos produits et nos outils de dressage permettent aux animaux et à 
leurs propriétaires d’avoir de meilleures relations. Si vous avez des 
questions sur nos produits ou sur le dressage de votre chien, 
veuillez contacter notre service clientèle ou visitez notre site 
web, www.petsafe.net. Pour obtenir la liste des numéros 
de téléphone de notre Service clientèle, consultez notre site 
web, www.petsafe.net.

Pour bénéficier pleinement de votre garantie, veuillez enregistrer 
votre article sous 30 jours sur le site www.petsafe.net. En enregistrant 
votre produit et en conservant votre reçu, vous bénéficierez d’une 
garantie complète et d’une réponse plus rapide de la part du Service 
clientèle. Plus important encore, nous ne transmettrons ni ne vendrons 
de renseignements importants à votre sujet à personne. La totalité des 
informations relatives à la garantie est disponible en ligne, sur www.
petsafe.net.

Votre chatière PetSafe®...

Convient aux fenêtres et aux portes en 
verre à simple ou à double vitrage*

Système de verrouillage  
à 4 positions

Le tunnel inclus convient à la majorité des 
épaisseurs de portes

Convient aux portes en boisChat Convient au PVC, au PVC  
rigide et au métal**

Magnétique Convient aux murs en briques

* Il n’est pas possible de découper du verre trempé ou un double vitrage sauf au moment de la fabrication. Si vous installez un modèle magnétique sur du double vitrage, vous devez utiliser une cale en plastique. Veuillez consulter un vitrier.
** Les chatières magnétiques ne fonctionneront pas si elles sont directement installées sur une surface contenant du métal. L’unité doit être séparée de ces matériaux par un encadrement en bois (non fourni).
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(x)

(x)

Avant d’installer la chatière, 
veuillez lire attentivement les 
instructions suivantes étape  
par étape.

Outils nécessaires
• Ruban masque ou  

de peintre
• Niveau
• Crayon
• Règle
•  Scie sauteuse ou scie  

à guichet
• Perceuse
• Foret de 5 mm (3/16”)
• Foret de 13 mm (½”)
• Tournevis cruciforme
• Ruban à mesurer
• Papier abrasif
• Équipement de sécurité

Mesure et marquage
Mesurez la hauteur de votre chat au niveau du ventre. Elle est en générale 
comprise entre 100 mm  et 150 mm (Fig. 1).

Mesurez cette hauteur sur votre porte et tracez une ligne horizontale de 
168 mm (Fig. 2). 

En général, cette ligne correspondra en fait à la limite inférieure du trou 
que vous allez découper dans la porte; l’encadrement de la trappe sera 
légèrement plus bas. Pour les chatières magnétiques, il est important 
que le chat puisse s’approcher de la trappe sans obstacle. Il doit y avoir 
une surface plate devant la chatière suffisament grande pour que le 
chat puisse poser ses quatres pattes au même niveau.

FIG.1                                               FIG.2

Découper un trou pour  
votre chatière
a) Dans le bois
Il s’agit de découper un trou carré de 169 mm x 169 mm (Fig. 3).

Le schéma n’est pas à l’échelle; pour de 
meilleurs résultats, consultez le modèle de 
découpage inclus.  

Portes en bois

FIG.3 169 mm 

169 mm 
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b) Dans le PVC, le PVC rigide ou  
le métal
**Les chatières magnétiques NE fonctionneront PAS si elles sont 
directement installées sur une surface contenant du métal. L’unité doit 
être séparée de ces matériaux par un encadrement en bois (non fourni).

En vous servant de la ligne horizontale comme base, dessinez un carré 
aux dimensions minimum de 306 mm x 306 mm (ce seront les dimensions 
extérieures de votre encadrement en bois). 

Découpez le carré à l’aide d’une scie sauteuse ou d’une scie à guichet. 
Installez un encadrement en bois sur le trou aux dimensions intérieures de 
169 mm x 169 mm. Vous pouvez utiliser le modèle de découpage ci-joint 
pour découper le carré avec précision.

Votre chatière doit être installée dans l’encadrement en bois pour garantir 
sa séparation des surfaces en métal (Fig. 4).

c) Dans le verre
* Il n’est pas possible de découper du verre trempé ou un double 
vitrage sauf au moment de la fabrication. Si vous installez un modèle 
magnétique sur du double vitrage, vous devez utiliser une cale en 
plastique. Veuillez consulter un vitrier.

Il s’agit de découper un cercle de 210 mm de diamètre (Fig. 5).

Le schéma n’est pas à l’échelle; pour de 
meilleurs résultats, montrez le modèle de 
découpage inclus à votre vitrier.

d) Dans les murs
Suivez les mêmes instructions que pour le bois en vous servant du 
modèle de découpage inclus. Veuillez noter que des outils et du matériel 
complémentaires, ainsi que des compétences en bricolage se révèleront 
peut-être nécessaires.

FIG.4

169 mm

306 mm

306 mm169 mm

Porte en PVC, en PVC rigide ou en métal

Encadrement 
en bois

PVC, PVC rigide ou métal** Fenêtres et portes en verre à simple ou double vitrage*

Convient aux murs en briques

210 mm 

FIG.5
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Mise en place de votre chatière
Votre chatière PetSafe® se met en place à l’aide des verrous 
rouges à 4 positions sur le côté intérieur de votre maison.

a) Adaptée aux portes et murs de moins de 
57 mm d’épaisseur
Mettez la trappe dans le trou pendant quelques instants et positionnez le 
couvercle externe sur le côté extérieur de la maison. Depuis l’extérieur, 
faites une marque à l’emplacement des trous de vis sur la porte à travers 
les trous du couvercle extérieur (Fig. 6).

Retirez la trappe et percez les trous à l’aide d’un foret de  
5 mm (3/16”) (Fig. 7).

FIG.6 FIG.7

Remettez la trappe en place dans le trou et vissez-la depuis l’extérieur (Fig. 8).
Si les vis sont trop longues, il sera peut-être nécessaire de les couper pour 
qu’elles correspondent à la profondeur de votre porte. L’utilisation de 
vis trop longues pourrait abîmer la chatière. Vous devez retirer les vis de 
la chatière avant de les couper. Limez la pointe des vis pour qu’elles ne 
soient pas coupantes.

Recouvrez ensuite les trous des vis à l’aide des bouchons d’obturation sur 
l’encadrement extérieur pour un fini soigneux (Fig. 8).

FIG.8

Pour les portes en verre, la trappe se fixe sur le verre 
à l’aide de deux vis depuis l’extérieur de la maison.
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b)Adaptée aux portes et murs de plus de 
57 mm d’épaisseur
Enlevez la protection du cadre intérieur en 
retirant les vis (ces vis ne seront pas utilisées 
lors de l’installation murale) et en défaisant 
les fermetures, en commençant par les 
plus proches du haut, de chaque côté. 
Vous pouvez construire votre propre tunnel 
dans le mur pour que votre chat traverse. 
Placez le cadre intérieur dans le trou et 
montez-le sur le mur grâce à des fixations 
métalliques, en utilisant les attaches 
appropriées, en fonction du matériau de 
construction du mur (il est possible que des 
attaches non fournies soient nécessaires, 
Fig. 9). Mettez le collier émetteur au 
centre du tunnel. Fixez de nouveau la 
protection du cadre en l’enclenchant. Insérez d’abord les fermetures au bas 
du cadre, puis tournez pour la mise en place. Fixez ensuite le cadre extérieur 
à l’aide de l’attache appropriée, en fonction du matériau de construction de 
votre mur (il est possible que des attaches non fournies soient nécessaires).

FIG.9

Fixations

Tunnel magnétique
Le tunnel fixe fait partie intégrante du 
mécanisme et ne DOIT PAS être coupé ou 
endommagé parce que cela pourrait avoir 
des conséquences sur le fonctionnement du 
mécanisme de verrouillage (Fig. 10).
Magnétique, il fonctionne sans pile.

FIG.10

Tunnel fixe inclus

Votre chatière 
PetSafe® est 
maintenant prête à l’emploi.

Utilisation du verrou  
à 4 positions
Le verrou à 4 positions vous permet de contrôler l’accès de votre animal  
à votre maison.

Il est préférable de ne pas utiliser le système de verrouillage à 4 positions 
tant que votre animal ne s’est pas habitué à la chatière. Votre animal 
risquerait de ne pas comprendre pourquoi vous avez installé la chatière.

• 3 Sortie uniquement

• 2 Entrée uniquement

• 4 Entrée ou sortie

• 1 Verrouillée

Système de verrouillage 
à 4 positions
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Essai de votre chatière magnétique
Positionnez le verrou à 4 positions sur entrée ou sortie. Mettez le 
collier émetteur au centre du tunnel. Lâchez le collier et poussez la porte 
avec votre main pour l’ouvrir (Fig. 11). Ne forcez pas l’ouverture de la 
trappe en gardant l’aimant dans la main (Fig. 12). Attachez un émetteur 
au collier de votre chat (Fig. 13).

Entraîner votre chat à utiliser  
la chatière
La plupart des chats apprennent à utiliser la chatière presque 
immédiatement, mais certains peuvent être nerveux au début. Les conseils 
suivants aideront votre animal à profiter de sa liberté à se rendre dehors et 
du confort de votre maison, une souplesse que vous voulez offrir à votre 
animal et que votre nouvelle chatière vous apporte.

La règle d’or consiste à se montrer patient avec votre chat. Ne soyez pas 
pressé. Laissez à votre animal le temps de comprendre qu’il peut entrer et 
sortir. Ne le forcez pas à passer par la trappe car cela risque de l’effrayer.

De nombreux propriétaires d’animaux installent une chatière lorsqu’ils 
déménagent. Si c’est votre cas, assurez-vous que votre chien a eu le 
temps de se familiariser avec son nouvel environnement avant de mettre 
la chatière en place. Amenez votre animal dehors en le surveillant et en 
le gardant en laisse, et assurez-vous qu’il se sent également en sécurité et 

à l’aise dans sa nouvelle maison. Les chats peuvent tout particulièrement 
développer des peurs à long terme dans un environnement étranger.

Une fois que vous avez installé la chatière, laissez la trappe ouverte 
pendant un certain temps. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une longue 
bande de ruban-cache; ouvrez la trappe et utilisez le ruban pour la 
maintenir ouverte en collant l’autre extrémité du ruban à la surface au-
dessus de la chatière. Assurez-vous que la trappe est bien attachée et 
qu’elle ne tombera pas accidentellement. Laissez votre chat se familiariser 
avec la chatière en entrant et en sortant librement.

Encouragez votre chat à utiliser la chatière. La nourriture constitue une 
bonne motivation. Commencez par donner à manger au chat près de 
la chatière à l’intérieur de la maison, et ensuite à l’extérieur près de la 
chatière. Recommencez aussi souvent que nécessaire. La plupart des chats, 
particulièrement les chatons, ont un gros besoin de liberté, peut-être même 
de fortes envies de chasser. Ils sont également très sociables et apprécient 
la compagnie des autres chats. C’est une autre bonne raison pour eux d’aller 
explorer ce qui se trouve à l’extérieur de la maison.

Si votre animal utilise la chatière pour la première fois, il faudra faire preuve 
de patience pour lui apprendre à l’utiliser. Lorsque votre animal fait des 
progrès, flattez-le parce qu’il le mérite!

Entraîner votre chat à utiliser  
le collier émetteur 
Avant de laisser votre chat utiliser la chatière, il est préférable de vous 
habituer au fonctionnement du verrou magnétique. Depuis l’extérieur de 
la maison, prenez le collier émetteur dans votre main et déplacez-le au 
bas du tunnel fixe attaché à l’encadrement interne.  Vous devriez entendre 
le déclic du mécanisme de verrouillage. (Veuillez noter que cela ne 
fonctionnera que si la chatière est montée en totalité).

En laissant l’aimant dans le tunnel, poussez la trappe avec votre main. La 
trappe ne s’ouvrira pas si vous tenez le collier émetteur dans votre main 
contre la trappe, mais seulement si vous le laissez sur le tunnel fixe. À titre 
d’illustration, essayez de pousser la trappe avec votre main lorsque l’aimant 

FIG.11 FIG.12 FIG.13

18 www.petsafe.net

EN
FR

ES
N

L
IT

D
E



ne se trouve pas dans le tunnel.Une fois que votre chat sera habitué à 
sortir de la maison et à entrer dans celle-ci par la chatière laissée ouverte 
(conformément aux conseils d’entraînement de la partie précédente), vous 
pourrez attacher l’émetteur au collier de votre chat. Lorsque vous attachez 
le collier au cou de votre chat, assurez-vous que l’émetteur est placé 
juste en dessous de son menton. (Veuillez noter que le collier émetteur 
magnétique est uniquement requis pour entrer par la chatière).

Il faudra peut-être du temps à certains chats pour s’habituer à l’utilisation 
de la chatière magnétique; certains chats apprennent plus vite que 
d’autres. Il est essentiel d’être persistant; servez-vous de la friandise 
préférée de votre animal pour l’encourager à utiliser la trappe mais 
également pour l’inciter à bouger sa tête, et donc l’émetteur, en direction 
de la base du tunnel.

Si votre chat vient juste de se familiariser avec l’utilisation de la chatière, 
il faudra se montrer patient avant de lui montrer comment fonctionne 
la trappe magnétique. Lorsque votre animal fait des progrès, flattez-le. 
Recommencez l’exercice jusqu’à ce que votre chat se sente à l’aise pour 
passer par la chatière.

Battant de rechange instructions  
de montage
1. Assurez-vous, depuis l’intérieur de la maison, que le verrou à quatre positions 

est en position 4 (Entrée ou Sortie).
2. En cas d’installation sur un mur de plus de 57 mm 

d’épaisseur, enlevez la protection du cadre intérieur en défaisant les 
fermetures, en commençant par les plus proches du haut, de chaque côté de 
la chatière.  
En cas d’installation sur une porte ou un mur de moins de 
57 mm d’épaisseur, retirez les deux bouchons de finition (à mi-hauteur 
de chaque côté du cadre), puis retirez les vis. La chatière est alors séparée de 
la porte. La partie de la chatière se trouvant à l’intérieur de la maison doit être 
démontée. Pour cela, retirez les vis du cadre. Enlevez la protection du cadre 
intérieur en défaisant les fermetures, en commençant par les plus proches du 
haut, de chaque côté de la chatière.

3. N’enlevez que l’ancien battant et le système magnétique en veillant à laisser le 
joint magnétique du support et le ressort de la charnière sur le cadre.

4. Mettez le nouveau battant en place sur le cadre en vous assurant que le joint 
magnétique du battant et le joint magnétique du support s’attirent et ne se 
repoussent pas. Pour vérifier que les aimants fonctionnent, vous devez pouvoir 
lire l’inscription «PetSafe®» de gauche à droite sur le battant.

5. Si la chatière a été installée sur un mur ou une porte de plus de 
57 mm d’épaisseur, mettez le collier émetteur au centre du tunnel. Fixez de 
nouveau la protection du cadre en l’enclenchant. Insérez d’abord les fermetures 
au bas du cadre, puis tournez pour la mise en place. Remettez le système de 
verrouillage à 4 positions dans la position voulue.  
Si la chatière a été installée sur un mur ou une porte de moins 
de 57 mm d’épaisseur, fixez de nouveau la protection du cadre en 
l’enclenchant. Insérez d’abord les fermetures au bas du cadre, puis tournez pour 
la mise en place. Une fois le cadre intérieur et les bords de sa protection alignés, 
retourner l’ensemble et placez les vis. Replacez la chatière dans le trou de votre 
porte, alignez le cadre extérieur et revissez. Couvrez de nouveau les orifices des 
vis avec les bouchons de finition, et enfin remettez le système de verrouillage à 
4 positions dans la position voulue. 

Les battants de rechange sont disponibles sur notre site internet  
www.petsafe.net ou auprès du service clientèle. Pour connaître les 
numéros de téléphone du Service clientèle, visitez notre site  
Internet www.petsafe.net.
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Nettoyage de la trappe
Votre chatière a été fabriquée à partir des matériaux de la meilleure qualité 
et elle comporte une trappe renforcée; le tout a été conçu pour durer 
de nombreuses années. Pour conserver son apparence, il vous suffit de 
l’essuyer régulièrement à l’aide d’un linge humide.

Garantie
Garantie limitée de trois ans, non transférable
Ce produit bénéficie d’une garantie limitée du fabricant. Les informations 
complètes ainsi que les termes de la garantie applicable à ce produit sont 
disponibles sur le site www.petsafe.net et/ou peuvent être obtenus en 
contactant votre service clientèle local.

Europe – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, 
Market Square, Dundalk, Co. Louth, Irlande

Canada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, 
Knoxville, TN 37932 États-Unis

Conditions d’utilisation  
et limite de responsabilité
1. Conditions d’utilisation  
En achetant ce produit, vous acceptez les termes, conditions et consignes 
d’utilisation tels qu’ils sont stipulés dans ce manuel. L’utilisation de 
ce produit revient à en accepter les termes, conditions et consignes 
d’utilisation. Si vous n’acceptez pas ces termes, conditions et consignes 
d’utilisation, veuillez renvoyer ce produit, inutilisé, dans son emballage 
d’origine et à vos frais, au Service clientèle approprié avec une preuve 
d’achat afin d’obtenir un remboursement complet.
2. Utilisation adéquate 
Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux pour lesquels un 
dressage est nécessaire. Le tempérament spécifique ou la taille/le poids de 
votre animal peuvent ne pas convenir pour ce produit (veuillez consulter le 

Guide d’installation). Radio Systems Corporation déconseille l’utilisation 
de ce produit si votre animal est agressif et rejette toute responsabilité pour 
determiner si le produit convient à un animal spécifique. Si vous n’êtes pas 
sûr que ce dispositif soit approprié pour votre animal, veuillez consulter 
votre vétérinaire ou un dresseur agréé avant de l’utiliser. Une utilisation 
appropriée comprend, sans s’y limiter, la consultation de la totalité du 
manuel d’utilisation et des informations relatives à la sécurité.
3. Utilisation illégale ou interdite 
Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement avec des animaux 
de compagnie.  Ce dispositif de dressage n’est pas destiné à blesser 
ni à provoquer un animal. L’utilisation inappropriée de ce produit peut 
représenter une violation des lois fédérales, nationales ou locales.
4. Limitation de responsabilité 
Radio Systems Corporation et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun 
cas être tenus responsables pour (i) des dommages indirects, punitifs, 
accidentels, spéciaux ou secondaires, (ii) ni pour des dommages 
occasionnés ou associés à l’utilisation ou à l’utilisation inappropriée de ce 
produit. L’acheteur prend à sa charge les risques et les responsabilités en 
rapport avec l’utilisation de ce produit et dans la pleine mesure prévue par 
la loi.
5. Modification des conditions générales 
Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les termes, les 
conditions et les consignes d’utilisation applicables à ce produit. Si de 
telles modifications vous ont été communiquées avant que vous n’utilisiez 
ce produit, elles ont une valeur contractuelle et s’appliquent comme si elles 
faisaient partie du présent document.
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This product is designed for the convenience of you and your pet. It is not possible to fully guarantee the exclusion of all other animals in all circumstances. Radio Systems Corporation will not accept liability for any damage or 
inconvenience caused by unwanted animals who may gain access to your home. In keeping with accepted standards of parental care, children should be supervised at all times.

Ce produit a été conçu pour votre confort et pour celui de votre animal. Il n’est pas possible de garantir en totalité l’exclusion de tous les autres animaux en toutes circonstances. Radio Systems Corporation n’assumera pas la 
responsabilité des dégâts ou des dérangements causés par un animal indésirable qui se serait introduit dans votre maison. Conformément aux normes admises en termes de devoir parental, les enfants doivent être surveillés à 
tout moment.

Dit product is ontworpen met als uitgangspunt uw gebruikersgemak en het gemak van uw huisdier. Het is niet mogelijk volledig te garanderen dat alle andere dieren onder alle omstandigheden buitengesloten blijven. Radio Systems 
Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of ongemak veroorzaakt door ongewenste dieren die uw huis binnengekomen kunnen zijn. Conform geldige normen voor ouderlijke zorg moet er geschikt toezicht 
van kleine kinderen te alle tijden worden toegepast.

Este producto se ha diseñado para su comodidad y la comodidad de su mascota. Es imposible garantizar totalmente que, en todo caso,  no entren animales no deseados por la puerta para gatos. Radio Systems Corporation no 
aceptará responsabilidad alguna por daños o por molestias causados por animales no deseados que entren en su casa por la puerta para mascota. De acuerdo con los estándares generalmente aceptados, se requiere la supervisión 
de un adulto si hay niños alrededor.

Questo prodotto è studiato per la convenienza vostra e del vostro animale. Non è possibile garantire completamente l’esclusione di tutti gli altri animali in qualsiasi circostanza. Radio Systems Corporation non accetta alcuna 
responsabilità per danni o incomodi causati da animali esterni che possano avere accesso alla vostra abitazione. In conformità agli standard riconosciuti di genitorialità, i bambini devono essere tenuti sotto controllo in ogni momento.

Dieses Produkt wurde für Ihren Nutzen und den Ihres Haustieres entwickelt. Es ist jedoch nicht möglich, den Ausschluss aller anderen Tiere unter allen Umständen zu garantieren. Radio Systems Corporation übernimmt keinerlei Haftung für 
Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch ungewolltes Eindringen von Tieren in Ihr Haus verursacht werden. Gemäß den anerkannten Normen der elterlichen Aufsicht sollten Kinder jederzeit beaufsichtigt werden.
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