Guide de l’utilisateur
CLÔTURE SANS FIL DE DRESSAGE À DISTANCE
POUR LA MAISON ET VOYAGE
Modèle : TRAVELFENCE50
Les caractéristiques décrites dans ce Guide de l'utilisateur peuvent être modifiées sans préavis.

Bienvenue...

dans l'univers de votre nouvelle clôture sans fil de
dressage à distance pour la maison et voyage

Nous vous remercions pour l'achat de votre TRAVELFENCE50 Motorola.
Votre nouvelle clôture sans fil avec dressage à distance vous procurera des
années de liberté, de confort et de sécurité lorsque vous voyagerez loin de
chez vous avec votre chien. Avant tout, installez votre système chez vous,
dans votre cour ou votre jardin, et apprenez à votre chien à obéir à cette
barrière invisible, avant de l'utiliser dans d'autres endroits. Le but des
étapes d’apprentissage en page 31 est d'enseigner à votre chien
comment éviter les stimulations électrostatiques en respectant les signaux
sonores d'avertissement et en revenant à l'intérieur de la zone de
confinement.
Veuillez conserver votre facture originale datée. Une copie de cette facture
sera exigée pour bénéficier de la garantie de votre produit Motorola. Aucun
enregistrement n’est nécessaire pour bénéficier de la garantie.
Pour toute question relative au produit, veuillez vous adresser à notre
service clientèle :
USA et Canada : 1-888-331-3383
Courriel : support@motorolamonitors.com
Ce Guide de l’utilisateur contient toutes les informations dont vous avez
besoin pour profiter au mieux de votre produit.
Veuillez lire et suivre les instructions contenues dans ce Guide de l'utilisateur,
ainsi que les consignes de sécurité en page 10 avant d'utiliser l'appareil.

Avez-vous vérifié le contenu de la boîte ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 collier-récepteur avec sangle en nylon
1 clôture sans fil (émetteur)
1 télécommande (avec 2 piles alcalines AAA installées)
1 adaptateur secteur pour le collier-récepteur
1 adaptateur secteur pour la clôture sans fil
1 bloc-piles rechargeable pour la clôture sans fil
1 piquet d’extérieur à enfoncer en terre
50 fanions de délimitation
1 lampe témoin pour les électrodes du collier
2 paires d'électrodes pour le collier (longues et courtes)
1 sac de transport

Présentation du collier-récepteur
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1.
2.

3.
4.

Touche de couplage
Touche Marche/Arrêt
Appuyez longuement pour mettre
le collier sous tension.
Le collier vibre une fois et le voyant
s'allume en vert pendant 3
secondes.
Appuyez longuement pour mettre
le collier hors tension.
Le collier vibre deux fois et le
voyant s'éteint.
Électrodes du collier
Prise de l’adaptateur secteur

7
5.

6.

7.

Voyant à DEL
S'allume en vert pendant 3
secondes lorsque le collier est mis
sous tension et clignote doucement
lorsqu'il est en veille.
S'allume en vert lorsque le collier
émet une stimulation
électrostatique.
Voyant de charge du bloc-piles
S'allume en bleu durant la charge.
Clignote en rouge lorsque la charge
du bloc-piles est faible.
Haut-parleur
Diffuse l'avertissement sonore ou
les consignes vocales envoyées
depuis la télécommande.

Présentation de la clôture sans fil et du piquet
d’extérieur
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1.

2.

3.
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Touche Marche/Arrêt
Appuyez longuement pour mettre
l'appareil sous ou hors tension.
Lorsque l'appareil est sous tension,
appuyez brièvement pour activer
ou désactiver la clôture.
Touche gauche
En mode de stimulation : pour
diminuer le niveau
Dans le menu : pour défiler vers le
bas
Touche droite
En mode de stimulation : pour
augmenter le niveau
Dans le menu : pour défiler vers le
haut
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4.

5.

6.

7.

Touche Menu
Appuyez pour accéder aux options
du menu. Appuyez de nouveau
pour sortir.
Touche OK
Appuyez pour sélectionner l'option
désirée et confirmer le réglage.
Piquet d’extérieur
Fixez-le à la clôture sans fil lorsque
vous utilisez le système à l'extérieur.
Partie à planter dans le sol
Plantez-la dans le sol lorsque vous
utilisez le système à l'extérieur.

Présentation de la télécommande
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4.

5.
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Écran LCD
Touche OK
Appuyez pour sélectionner l'option
désirée et confirmer le réglage.
Touche Menu
Appuyez pour accéder aux options
du menu telles que coupler, retirer
le collier, etc.
Touche Haut
En mode de stimulation : pour
augmenter le niveau
Dans le menu : pour défiler vers le
haut
Touche Bas
En mode de stimulation : pour
diminuer le niveau
Dans le menu : pour défiler vers le
bas
Touche Bip
Appuyez pour envoyer un bip
d'avertissement au collier-récepteur.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

Touche de vibration
Appuyez pour faire vibrer le collierrécepteur.
Touche de stimulation
Appuyez longuement pour que le
collier-récepteur émette une
stimulation.
Micro
Antenne
Touche Push-To-Talk (appuyer pour
parler)
Maintenez-la enfoncée pour
envoyer une consigne vocale au
collier-récepteur.
Touche Marche/Arrêt
Appuyez longuement pour mettre la
télécommande sous ou hors
tension.
Trappe du bloc-piles
Attache de la laisse

Symboles de la télécommande et de la clôture sans fil

Puissance du signal radio entre la télécommande et le collier-récepteur.
S'affiche lorsque vous accédez au menu.
Alerte du collier 2 (bloc-piles faible, hors de portée, etc.)
S'affiche lorsque la clôture est activée.
Niveau de charge du bloc-piles de la clôture sans fil.
Niveau de charge des piles de la télécommande.
Numéro du collier-récepteur.
Sélectionnez pour DÉCOUPLER le collier.
Sélectionnez pour COUPLER le collier.
S'affiche lorsque la TOUCHE DE STIMULATION ÉLECTROSTATIQUE est
enfoncée (niveau 0 à 15).
Lorsque 0 est affiché, seules le bip d'avertissement et les vibrations sont
envoyés au collier.
S'affiche lorsque la TOUCHE PUSH-TO-TALK est enfoncée.
S'affiche lorsque la TOUCHE VIBRATION est enfoncée.
S'affiche lorsque la TOUCHE BIP est enfoncée.

Comment fonctionne la clôture sans fil de dressage à distance pour
la maison et voyage
Le système se compose d'une clôture sans fil portable qui met en place une barrière
invisible en envoyant des signaux radio au collier-récepteur. Lorsque votre chien entre
dans la zone frontière, environ 75 cm à 1 mètre (2 à 3 pieds) avant la limite
« réelle », son collier-récepteur émet un signal d'avertissement suivi d'une stimulation
électrostatique pour attirer son attention jusqu'à ce qu'il s'éloigne de la zone frontière. Le
collier-récepteur intègre une fonction d’arrêt de sécurité qui interrompt la stimulation
dès que votre chien reste en dehors de la zone qui lui est réservée pendant plus de 30
secondes. Cette zone peut être délimitée à l'aide des fanions qui constituent un rappel
visuel pour votre chien, surtout pendant la période d’apprentissage. Le système de
dressage à distance est livré avec une télécommande qui est couplée au collierrécepteur. Lorsque vous appuyez sur la TOUCHE DE STIMULATION
de la
télécommande, un signal est envoyé au collier pour fournir une stimulation
électrostatique à votre chien afin de le décourager d'adopter certains comportements.
La télécommande comprend également une TOUCHE BIP
, une TOUCHE DE
VIBRATION
et une TOUCHE PUSH-TO-TALK
qui vous permet de donner à
votre chien des ordres vocaux via le collier-récepteur.

Importantes recommandations pour l'utilisation de la clôture sans fil
de dressage à distance pour la maison et voyage
• Le système est livré avec des électrodes de différentes longueurs (courtes,
moyennes et longues) pour le collier-récepteur, pour fournir des stimulations
électrostatiques à votre chien. Choisissez les électrodes en fonction de l'épaisseur du
pelage de votre chien. Le collier-récepteur est équipé d'électrodes de longueur
moyenne, convenant aux chiens dont le pelage est moyennement épais. Si le pelage
ou le sous-pelage de votre chien est long ou épais, utilisez les électrodes plus longues
livrées avec le produit.
• Un ajustement correct du collier est essentiel à la performance et à l'efficacité du
système. Si le collier est trop lâche, il ne sera pas suffisamment en contact avec la
peau pour fournir une stimulation. Si le collier est trop serré, il irritera la peau de votre
chien. Serrez le collier autour du cou de votre chien de manière à pouvoir glisser
deux doigts entre la sangle du collier et le cou du chien. Le collier ne doit pas pouvoir
tourner autour du cou du chien.
• Ne laissez pas votre chien porter le collier pendant plus de 12 heures d'affilée afin de
ne pas irriter sa peau.
• N'attachez pas de laisse au collier car cela pourrait serrer trop fortement les électrodes
contre le cou de votre chien. Lorsque vous mettez à votre chien un second collier pour la
laisse, veillez à ce que celui-ci n'exerce pas de pression sur le collier-récepteur.
• Vérifiez la zone de contact sur le cou de votre chien pour des signes d'irritation. Si
vous constatez une éruption cutanée ou une plaie, cessez d'utiliser le collier jusqu'à
ce que la peau soit complètement guérie. Si le problème persiste, consultez un
vétérinaire.
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6.5

7.

1. Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT :
Comme pour tout appareil électrique, vous devez continuer de surveiller
votre animal jusqu'à ce qu’il soit habitué au produit.
Si votre animal est sujet à mâcher, nous vous recommandons vivement de
tenir cet appareil ainsi que tous les autres appareils électriques hors de sa
portée.

RISQUE DE DOMMAGES POUR LA PEAU
• Ajustez correctement le collier-récepteur sur le cou de votre chien. S'il est
porté pendant trop longtemps ou s'il est trop serré, le collier peut
endommager la peau.
• Examinez le cou de votre chien tous les jours pour des signes d'irritation de la
peau.
• Cessez immédiatement toute utilisation si une éruption cutanée ou une plaie
apparaît sur le cou.
• ÉVITEZ le port du collier pendant plus de 12 heures d'affilée.
• Nettoyez le cou de votre chien et les électrodes du collier chaque semaine à
l'aide d'un chiffon doux et humide.
AVERTISSEMENT
La clôture sans fil de dressage à distance pour la maison et voyage n'est pas une
clôture ou une barrière physique. Elle est conçue comme un outil de dressage pour
apprendre à votre chien les limites sûres et avoir un effet dissuasif lors des tentatives
de franchissement de la limite que vous avez établie. Le fabricant de ce produit NE
PEUT PAS garantir que ce produit réussira à contrôler tous les chiens en toutes
circonstances, en raison du nombre infini de personnalités et de tempéraments des
chiens, ainsi que d'environnements différents. Gardez votre chien en laisse pendant
tout le processus de dressage, jusqu'à ce que vous soyez complètement convaincu
que le chien respecte les limites.
Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions du Guide de l'utilisateur, le
système convient aux chiens en bonne santé et non agressifs. Par conséquent,
lisez attentivement ce Guide de l'utilisateur avant d’utiliser le produit.
10

Consignes de sécurité

ATTENTION
Risque d’explosion si vous utilisez des piles de type incorrect.
Éliminez les piles usagées conformément aux instructions du fabricant.

Consignes de sécurité

11

FRANÇAIS

• NE PAS UTILISER SUR DES CHIENS AGRESSIFS : ce produit n'est pas
destiné à être utilisé sur les chiens agressifs. Si vous n'êtes pas sûr que ce
produit convienne à votre chien, veuillez demander conseil à un dresseur
certifié ou à votre vétérinaire.
• Ce produit n’est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
• Ce produit ne peut en aucun cas remplacer la surveillance d’un adulte
responsable.
• Essayez ce produit et toutes ses fonctions afin de vous familiariser avec
l’appareil avant de l’utiliser.
• Utilisez uniquement des piles du même type. La télécommande est
alimentée par 2 piles alcalines AAA de 1,5 V et la clôture sans fil par un blocpiles rechargeable de type AA.
• N’utilisez jamais de rallonges avec les adaptateurs secteur. Utilisez
uniquement les adaptateurs secteur fournis.
• Conservez ce Guide de l'utilisateur pour pouvoir le consulter ultérieurement.

2. Pour commencer
2.1

Installation de la clôture sans fil

La clôture sans fil fonctionne comme un émetteur qui détecte la position de
votre chien et transmet des signaux à son collier-récepteur.
• Vous pouvez placer la clôture sans fil sur une table, fixée à un piquet pour une
utilisation à l'extérieur ou l'accrocher au mur.
À l'extérieur, fixée
au piquet planté
dans le sol.

Sur une table

barrière invisible
barrière invisible

Lorsque vous
installez la
clôture sans fil à
l'intérieur,
placez-la le plus
près possible
d'une fenêtre.

barrière invisible
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Pour commencer

Mise en place du bloc-piles de la clôture sans fil

IMPORTANT
Il est recommandé d’installer le bloc-piles et de le charger complètement avant
utilisation. Cela permettra à l'appareil de continuer de fonctionner en cas de
coupure de courant, en voyage ou en camping.
La clôture sans fil peut fonctionner sur un bloc-pile AA rechargeable (fourni)
comme source alternative d'alimentation.
1.

Dévissez le cache du logement du bloc-pile à l'aide d'un petit tournevis
cruciforme ou plat, comme montré ci-dessous.
Petit tournevis
cruciforme ou
plat.

2.

Retirez le cache comme montré ci-dessous.

Pour commencer
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2.2

3.

Insérez la fiche du bloc-pile rechargeable dans la prise comme montré cidessous et insérez le bloc-pile dans son logement.
noir

4.

2.3

rouge

Refermez le cache et vissez-le doucement dans le sens horaire à l’aide d’un
petit tournevis cruciforme ou plat.

Alimentation et charge de la clôture sans fil

1.

Connectez la petite fiche de l'adaptateur secteur 5,9 V cc/1 A fourni au
connecteur de la clôture sans fil et branchez l'adaptateur à une prise de
courant.
REMARQUE
Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni (5,9 V cc/1 A). La charge du
bloc-pile demande environ 12 heures. L'autonomie moyenne du bloc-pile
chargé est d'environ 24 heures, mais cela dépend de la fréquence d'utilisation.
2. Appuyez longuement sur la TOUCHE MARCHE-ARRÊT
pour mettre
la clôture sans fil sous ou hors tension.

14

Pour commencer

Fixer le piquet d'extérieur à la clôture sans fil
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2.4

Fixez le piquet
d'extérieur ici.
Tournez dans
le sens
horaire

1.

2.5

Fixez le piquet d'extérieur à la clôture sans fil et tournez dans le sens horaire
pour le visser fermement.

Retirez la languette en plastique de la télécommande

Avant de mettre la télécommande sous tension, tirez sur la languette en plastique
pour la retirer, comme illustré ci-dessus, afin que les contacts des piles touchent
ceux de la télécommande, puis mettez la télécommande sous tension.
Pour mettre la télécommande sous tension, appuyez sur la TOUCHE MARCHE/
ARRÊT
de la télécommande.

Pour commencer
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2.5.1

Changer les piles de la télécommande

La télécommande est alimentée par 2 piles alcalines AAA de 1,5 V.
Petit tournevis
cruciforme ou
plat.

1.
2.

Dévissez la vis du cache du logement des piles à l'aide d'un petit tournevis
cruciforme ou plat, comme montré ci-dessus.
Insérez les piles dans le logement en respectant les polarités.
+
+

3.
4.
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Refermez le cache et vissez doucement la vis dans le sens horaire à l’aide
d’un petit tournevis cruciforme ou plat.
Appuyez longuement sur la TOUCHE MARCHE-ARRÊT
pour mettre
la télécommande sous ou hors tension.

Pour commencer

1.
2.

Attacher la sangle réglable au collier
Posez le collier à plat, les électrodes tournées vers le haut.
La face avant de la boucle étant tournée vers le bas, passez la sangle dans le
premier anneau et tirez-la vers le second anneau.
Électrodes du collier
Anneau

3.

2.7

1.
2.

Anneau

Continuez de tirer la sangle à travers le second anneau.

Charge du collier

Connectez la petite fiche de l'adaptateur secteur 5,9 V cc/1 A fourni au
collier-récepteur et branchez l'adaptateur à une prise de courant.
Le voyant d'alimentation s'allume en bleu pour indiquer que la charge est
en cours.

REMARQUE
Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni (5,9 V cc/1 A).
La charge du bloc-pile demande environ 5 heures. L'autonomie moyenne du
bloc-pile chargé est d'environ 65 heures, mais cela dépend de la fréquence
d'utilisation. Le voyant d'alimentation clignote en rouge lorsque la charge du
bloc-piles est faible. Pour économiser le bloc-piles, appuyez longuement sur la
TOUCHE MARCHE/ARRÊT
pour mettre le collier hors tension lorsque
vous ne l'utilisez pas.
Pour commencer
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2.6

2.8

Ajuster le collier au cou de votre chien

IMPORTANT
Pour un fonctionnement efficace et fiable de votre système de clôture de
voyage sans fil avec dressage à distance, le collier doit être correctement
placé et ajusté sur le cou de votre chien, avec les électrodes appropriées,
suffisamment longues pour toucher la peau du chien (pas ses poils) sous sa
gorge.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
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Vérifiez que le collier est hors tension (voir « Mise
sous/hors tension du collier » page 22).
Faites tenir votre chien debout sur une surface
plane.
Mettez la sangle autour du cou de votre chien en
centrant le collier-récepteur sous sa gorge, et faites
en sorte que le logo Motorola soit tourné face à
vous.
Passez l'extrémité de la sangle dans la boucle.
Tirez sur l'extrémité de la sangle jusqu'à ce que le
serrage désiré soit atteint, passez l'ardillon dans le
trou de la sangle le plus proche et passez la sangle
dans la boucle restante pour la fixer de façon sûre.
Vérifiez que le collier est centré sous la gorge de
votre chien.

Vérifiez de nouveau l'ajustement lorsque votre chien a porté le collier
pendant quelques minutes, ou lorsqu'il semble à l'aise avec le collier.
Pour commencer

Si nécessaire, coupez un peu les poils de votre chien à l'endroit où le collier est
en contact avec la peau pour une performance constante.

2.9

Couper le surplus de sangle

Après vous être assuré que le collier est correctement ajusté, vous pouvez
couper le surplus de sangle.
1.

2.
3.

Faites une marque au stylo à la longueur désirée. Cependant, vous voudrez
peut-être laisser la sangle un peu longue, en particulier si votre chien est
jeune ou si son pelage s'épaissit en hiver.
Enlevez le collier du cou du chien et coupez le surplus de sangle.
Pour sceller l'extrémité de la sangle, approchez-la de la flamme d'une
bougie ou d'un briquet jusqu'à ce qu'elle fonde.

FAITES CELA AVEC PRUDENCE.

2.10

Changer les électrodes du collier-récepteur

IMPORTANT
Mettez le collier-récepteur hors tension avant de toucher les électrodes.
Assurez-vous que les électrodes du collier sont solidement fixées. Ne les serrez
pas trop.
Votre système est livré avec des électrodes de trois longueurs différentes
(courtes, moyennes et longues), qui fournissent des stimulations
électrostatiques à votre chien.
Pour commencer

19

FRANÇAIS

REMARQUE
Le collier doit être bien ajusté autour du cou de votre chien, de sorte que vous ne
puissiez glisser que deux doigts entre le collier et le cou du chien. Le collier ne
doit pas pouvoir tourner autour du cou du chien.

Choisissez les électrodes en fonction de l'épaisseur du pelage de votre chien. Si
le pelage ou le sous-pelage de votre chien est épais, utilisez les électrodes plus
longues livrées avec le produit.
1.
2.

Mettez le collier-récepteur hors tension.
Avec vos doigts ou à l'aide de la lampe témoin (fournie), faites tourner les
électrodes dans le sens antihoraire pour les desserrer et les enlever.

Électrodes du collier

3.
4.

Placez la lampe témoin
sur l'électrode et
tournez dans le sens
antihoraire pour la
desserrer.

Insérez une paire d'électrodes de longueur adéquate et tournez
doucement à la main dans le sens horaire pour les serrer.
Pour veiller à ce que les électrodes soient solidement fixées, placez la
lampe témoin sur les électrodes et tournez dans le sens horaire pour les
serrer comme montré ci-dessous.

Tournez dans le
sens horaire pour
serrer les
électrodes.
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Utilisation de la lampe témoin

IMPORTANT
Si votre chien ne semble pas sentir le plus faible niveau de stimulation électrostatique,
vérifiez l'ajustement du collier et assurez-vous que les électrodes sont bien en contact
avec sa peau, avant de passer à un niveau supérieur de stimulation.
Vous pouvez utiliser la lampe témoin fournie avec votre système pour vérifier que la
clôture sans fil ou la télécommande envoie un signal de stimulation au collier-récepteur.
1.

2.

Appuyez longuement sur la TOUCHE MARCHE/ARRÊT
du collier pour
mettre celui-ci sous tension.
Le collier vibre une fois et le voyant d'alimentation s'allume en vert pendant 3
secondes.
Placez la lampe témoin sur les électrodes du collier-récepteur.
Électrodes du collier

Contacts de la
lampe témoin

Contacts de la
lampe témoin

3.

Pour vérifier si la télécommande envoie un signal de stimulation au collierrécepteur, appuyez longuement sur la TOUCHE DE STIMULATION
de
la télécommande.
La lampe témoin clignote. Plus le niveau de stimulation est élevé, plus la
lampe témoin brille en clignotant.
4. Pour vérifier si la clôture sans fil envoie un signal de stimulation au collierrécepteur, tenez le collier avec la lampe témoin au niveau du cou de votre
chien et marchez vers la zone de confinement.
La lampe témoin clignote. Plus le niveau de stimulation est élevé, plus la
lampe témoin brille en clignotant.
REMARQUE
Assurez-vous que la clôture sans fil est sous tension.
Si la lampe témoin ne clignote pas, chargez le collier-récepteur et refaites le test.
Si la lampe témoin ne clignote toujours pas, appelez le service clientèle au
1- 888-331-3383.
Pour commencer
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2.11

3. Utilisation du collier-récepteur
3.1

Mise sous/hors tension du collier

Pour mettre le collier sous tension, appuyez longuement sur la TOUCHE
MARCHE/ARRÊT
du collier.
Le collier vibre une fois et le voyant s'allume en vert pendant 3 secondes.
Pour mettre le collier hors tension, appuyez longuement sur la TOUCHE
MARCHE/ARRÊT
du collier.
Le collier vibre deux fois et le voyant s'éteint.

3.2

Coupler le collier-récepteur à la clôture sans fil

Vous pouvez coupler jusqu'à 2 colliers-récepteurs. La clôture sans fil et le collierrécepteur fournis sont déjà couplés. Ils communiquent entre eux dès qu'ils sont
sous tension. Vous n'avez pas besoin de les coupler de nouveau, sauf si le collier
perd sa liaison avec la clôture sans fil. Pour les coupler de nouveau ou pour
coupler un nouveau collier, suivez la procédure ci-dessous :
1.

2.
3.

4.

Mettez la clôture sans fil et le collier-récepteur sous tension (voir « Mise
sous/hors tension de la clôture sans fil » page 27 and « Mise sous/hors
tension du collier » en page 22).
Appuyez sur la TOUCHE MENU
de la clôture sans fil.
Le symbole
clignote sur l'écran.
Appuyez longuement sur la TOUCHE COUPLAGE
du collierrécepteur pour lancer la procédure de couplage.
Le voyant d'alimentation du collier-récepteur clignote en vert.
Si vous n'avez qu'un collier-récepteur, appuyez une fois sur la TOUCHE OK
de la clôture sans fil pour confirmer.
Si vous avez plus d'un collier-récepteur, appuyez sur

ou

choisir un numéro de collier (1 ou 2), puis sur la TOUCHE OK

pour
pour

confirmer.
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Coupler le collier-récepteur à la télécommande

Vous pouvez coupler jusqu'à 2 colliers-récepteurs. La télécommande et le
collier-récepteur fournis sont déjà couplés. Ils communiquent entre eux dès
qu'ils sont sous tension. Vous n'avez pas besoin de les coupler de nouveau, sauf
si le collier perd sa liaison avec la télécommande. Pour les coupler de nouveau
ou pour coupler un nouveau collier, suivez la procédure ci-dessous :
1.

2.
3.

4.

Mettez la télécommande et le collier-récepteur sous tension (voir « Mise
sous/hors tension de la télécommande » page 24 et « Mise sous/hors
tension du collier » en page 22).
Appuyez sur la TOUCHE MENU
de la télécommande.
Le symbole
clignote sur l'écran.
Appuyez longuement sur la TOUCHE COUPLAGE
du collierrécepteur pour lancer la procédure de couplage.
Le voyant d'alimentation du collier-récepteur clignote en vert.
Si vous n'avez qu'un collier-récepteur, appuyez une fois sur la TOUCHE OK
de la télécommande pour confirmer.
Si vous avez plus d'un collier-récepteur, appuyez sur

ou

choisir un numéro de collier (1 ou 2), puis sur la TOUCHE OK

pour
pour

confirmer.
REMARQUE
Pour vérifier que les deux appareils sont couplés, appuyez longuement sur la
TOUCHE BIP
de votre télécommande. Le collier-récepteur devrait
émettre un bip.

Utilisation du collier-récepteur
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3.3

4. Utilisation de la télécommande
4.1

Mise sous/hors tension de la télécommande

Appuyez longuement sur la TOUCHE MARCHE/ARRÊT
télécommande pour la mettre sous ou hors tension.

4.2
1.

4.3

de la

Sélection d'un collier-récepteur (si vous en avez plus
d'un)
Appuyez sur la TOUCHE OK
de la télécommande jusqu'à ce que le
numéro du collier-récepteur (1 ou 2) auquel vous voulez envoyer un signal
s'affiche.
indique que le collier numéro 2 est sélectionné.

Envoi d'une stimulation électrostatique

1.

Appuyez longuement sur la TOUCHE DE STIMULATION
télécommande.

2.

Appuyez sur
pour augmenter le niveau de stimulation, ou sur
pour le diminuer.
Le nombre indiquant le niveau actuel de stimulation s'affiche à l'écran à
côté du symbole
.
indique que le niveau de stimulation est 15.

3.

Le voyant du collier-récepteur s'allume en vert.

4.4

de la

Détermination du NIVEAU MINIMAL DE
RECONNAISSANCE pour votre chien

Le NIVEAU MINIMAL DE RECONNAISSANCE est celui que vous utilisez pour
dissuader votre chien de se comporter d'une certaine façon.
Le collier-récepteur étant correctement en place sur votre chien et sous tension,
commencez par le niveau 1. Ce niveau est extrêmement faible et la plupart des
chiens ne sentiront presque rien, même rien du tout.
1.
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Appuyez longuement sur la TOUCHE DE STIMULATION
télécommande.

de la

Utilisation de la télécommande

Cherchez des signes montrant que votre chien a senti la stimulation, par
exemple les oreilles rabattues, un regard vers le haut ou le bas, ou une
secousse rapide de la tête.

3.

Si rien ne se produit, appuyez sur
pour passer au niveau 2 et
réessayez.
Le NIVEAU MINIMAL DE RECONNAISSANCE est atteint lorsque vous
voyez que votre chien a senti la stimulation.

4.

4.5

FRANÇAIS

2.

Quand augmenter le niveau de stimulation ?

Lorsque vous essayez de modifier le comportement de votre chien mais qu'il est
trop distrait ou excité pour sentir le NIVEAU DE MINIMAL DE RECONNAISSANCE
décrit ci-dessus, par exemple lorsqu'il saute sur un visiteur à la porte, vous devez
augmenter l'intensité de la stimulation de 2 ou 3 niveaux au-dessus du NIVEAU
MINIMAL DE RECONNAISSANCE. Si le NIVEAU MINIMAL DE RECONNAISSANCE
déterminé était 3, vous devez alors l'augmenter à 5 pour que votre chien réagisse
lorsqu'il est très distrait ou excité. Si le NIVEAU MINIMAL DE RECONNAISSANCE
déterminé était 5, vous devez alors l'augmenter à 7, et ainsi de suite.

4.6

Fonction Push-To-Talk (Appuyer pour parler)

La touche Push-To-Talk se trouve sur le côté droit de votre télécommande.
Maintenez la touche
enfoncée pour transmettre des ordres, des
compliments ou des réprimandes verbales à votre chien via son collierrécepteur.

4.7

Touche de signal d'avertissement (Bip)

La TOUCHE BIP
de votre télécommande envoie un signal au collierrécepteur pour qu'il émette un bip. Appuyez sur cette touche pendant quelques
secondes pour donner à votre chien l'occasion de régir à un ordre connu, avant
d'appuyer sur la TOUCHE DE STIMULATION
.

4.8

Touche de vibration

La TOUCHE DE VIBRATION
de votre télécommande envoie un signal au
collier-récepteur pour le faire vibrer. Bien que la vibration puisse être utilisée de
nombreuses façons, elle est le mieux adaptée comme renforcement secondaire
pour des récompenses. La vibration de son collier n'a pas de sens pour votre
Utilisation de la télécommande
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chien, mais lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec des récompenses telles
que des friandises, les repas, les promenades, les compliments et le jeu, vous
verrez vite que votre chien réagit très joyeusement à la vibration de son collier.
Vous pouvez même utiliser la vibration seule comme une « récompense »
quand il n'est pas possible ou pratique d'offrir immédiatement à votre chien une
récompense sous forme de nourriture ou de compliments.
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5.1

Mise sous/hors tension de la clôture sans fil

Appuyez longuement sur la TOUCHE MARCHE/ARRÊT
fil pour la mettre sous ou hors tension.

5.2

de la clôture sans

Sélection d'un collier-récepteur (si vous en avez plus
d'un)

1.

Appuyez sur la TOUCHE MENU

2.

Si ce n'est pas la première fois que vous sélectionnez un collier-récepteur,
le symbole
clignote sur l'écran.

3.

Appuyez sur la TOUCHE OK
.
Le symbole
s'affiche.
Appuyez sur
ou
pour sélectionner le collier-récepteur (1 ou 2)
auquel vous voulez envoyer des signaux.
indique que le collier numéro 2 est sélectionné.

4.

5.3

de la clôture sans fil.

Activer ou désactiver le mode de confinement

Pour activer le mode de confinement, appuyez brièvement sur la TOUCHE
MARCHE/ARRÊT
de la clôture sans fil jusqu'à ce que
s'affiche.
Quand le mode de confinement est activé, appuyez brièvement sur la
TOUCHE MARCHE/ARRÊT
de la clôture sans fil jusqu'à ce que
disparaisse de l'écran.

5.4

Sélection de l'intensité de stimulation électrostatique

Appuyez sur
ou
électrostatique (0 à 15).

Utilisation de la clôture sans fil

pour sélectionner l'intensité de stimulation
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5. Utilisation de la clôture sans fil

6. Mise en place d'une zone frontière invisible
6.1
1.
2.
3.
4.

6.2
1.

2.
3.

6.3

Il vous faut :
Un collier-récepteur
La lampe témoin
La clôture sans fil (voir « Activer ou désactiver le mode de confinement » en
page 27).
Des fanions de délimitation

Définir le rayon de la zone frontière de votre clôture
sans fil
Vérifiez que le collier-récepteur et la clôture sans fil sont sous tension
(voir « Mise sous/hors tension du collier » page 22 et « Mise sous/hors
tension de la clôture sans fil » en page 27).
Tenez le collier à la main (en évitant de toucher les électrodes) et dirigezvous vers la limite de confinement désirée.
Maintenez la TOUCHE DE COUPLAGE
et la TOUCHE MARCHE/
ARRÊT
du collier enfoncées jusqu'à ce que vous entendiez un long
bip de confirmation.
Ce bip indique que le rayon de la zone de confinement est réglé.
Si vous entendez 10 bips courts, cela signifie que le rayon de la zone n'a pas
été réglé. Reprenez les étapes ci-dessus pour régler le rayon de la zone.
Veuillez noter que la couverture maximale est d'environ 0,405 hectares (1
acre), ce qui correspond à un rayon d'environ 37 mètres (120 pieds).

Régler l'intensité de stimulation électrostatique sur 2 ou 3

Appuyez sur
ou
électrostatique (2 ou 3).

6.4

pour sélectionner l'intensité de stimulation

Confirmer la limite de la zone frontière

La zone frontière est une zone d'environ 0,75 à 1 mètre (2 à 3 pieds) en-deçà de
la limite « réelle ». Lorsque votre chien atteint la zone frontière, son collierrécepteur émet un signal d'avertissement, suivi d'une stimulation
électrostatique pour attirer son attention jusqu'à ce qu'il revienne à l'intérieur de
la zone de confinement. La distance maximale entre la zone frontière et la
28

Mise en place d'une zone frontière invisible

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Appuyez longuement sur la TOUCHE MARCHE/ARRÊT
du collierrécepteur pour le mettre sous tension.
Placez la lampe témoin sur les électrodes du collier-récepteur.
Tenez le collier-récepteur avec la lampe témoin à la hauteur du cou de
votre chien.
Le logo Motorola doit être tourné dans la direction opposée à la clôture
sans fil et les électrodes du collier tournées vers le haut.
Marchez doucement vers la zone frontière (0,75 à 1 mètre/2 à 3 pieds de la
limite « réelle ») que vous voulez définir. Veuillez noter que la distance
maximale entre la zone frontière et la clôture sans fil est d'environ 37 mètres
(120 pieds).

Si le collier-récepteur commence à émettre un bip d'avertissement et que
la lampe témoin clignote en deçà de la zone frontière, cela signifie que le
rayon de la zone est trop court.
Si le collier-récepteur commence à émettre un bip d'avertissement et que
la lampe témoin clignote au-delà la zone frontière, cela signifie que le rayon
de la zone est trop long.
Réglez la portée de transmission (voir « Définir le rayon de la zone frontière
de votre clôture sans fil » page 28) et reprenez les étapes 3 et 4.

Mise en place d'une zone frontière invisible
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clôture sans fil est d'environ 37 mètres (120 pieds).

6.5

Mise en place des fanions de délimitation

Les fanions de délimitation créent une ligne de démarcation visible pour votre
chien afin qu'il puisse réellement apprendre, identifier, et voir où sont ses limites.
Lorsque votre chien aura appris à respecter les limites, les fanions pourront être
retirés et il vous restera une clôture véritablement sans fil ! Veuillez noter que la
distance maximale entre la zone frontière et la clôture sans fil est d'environ 37
mètres (120 pieds).
1.

Tenez le collier-récepteur avec la lampe témoin à la hauteur du cou de
votre chien.
Le logo Motorola doit être tourné dans la direction opposée à la clôture
sans fil et les électrodes du collier tournées vers le haut.

2.

Marchez doucement vers la zone frontière que vous avez définie à l'étape
« Confirmer la limite de la zone frontière » en page 28. Veuillez noter que la
distance maximale entre la zone frontière et la clôture sans fil est d'environ
37 mètres (120 pieds).
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Mise en place d'une zone frontière invisible

Placez le fanion de délimitation dans la position dans laquelle le collierrécepteur émet un bip d'avertissement et la lampe témoin clignote.

4.

Répétez ces étapes tout le long de la zone frontière jusqu'à ce qu'elle soit
délimitée par des fanions espacés d'environ 2,5 à 3 mètres (8 à 10 pieds).

Mise en place d'une zone frontière invisible
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3.
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7. Programme de dressage
IMPORTANT :
Pour réussir à bien contrôler votre chien, il est nécessaire de suivre soigneusement
l'ensemble du programme de dressage de votre nouvelle clôture sans fil de
dressage à distance pour la maison et voyage. Le but de ce programme est
d'apprendre à votre chien à réagir au signal d'avertissement du système avant
toute stimulation électrostatique. Sans une formation adéquate, votre chien ne
comprendra pas comment réagir ; et rappelez-vous qu'une barrière invisible n'est
pas une barrière physique et qu'il n'existe aucun substitut pour une surveillance
étroite.
Que vous souhaitiez tenir votre chien éloigné de zones telles que les jardins, les
meubles, les déchets, les comptoirs et autres, votre nouveau système offre une
solution de dressage rapide, fiable et facile. Pour tirer le meilleur parti de votre
système de dressage, suivez attentivement ce programme de dressage.
Votre système dispose de 15 niveaux de stimulation, d'aucune stimulation
(NIVEAU 0 - signal d'avertissement et vibration seulement) à stimulation très
forte (NIVEAU 15). Chaque chien est différent. Vous ne pouvez pas déterminer
le niveau adéquat de stimulation simplement en fonction de la taille ou de la race
de votre chien. Le tempérament, la sensibilité et la personnalité des chiens sont
toutes différentes, et vous aurez donc besoin de mener une petite expérience
pour voir quel niveau convient à votre chien. (voir « Détermination du NIVEAU
MINIMAL DE RECONNAISSANCE pour votre chien » en page 24).
REMARQUE
Le NIVEAU 0 ne fournit aucune stimulation électrostatique, seulement une
vibration et un bip d'avertissement.

7.1

Règles de dressage

• Les séances de dressage doivent être courtes et énergiques : 10 à 15
minutes de dressage suivies d'une même période de jeu dans la zone
sécurisée de la cour.
• Tenez toujours votre chien en laisse, avec un collier en cuir ou en nylon.
N'attachez jamais la laisse au collier-récepteur de votre chien.
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7.2

Conseils de dressage

• Ne punissez pas votre chien s'il dépasse les limites. Le but de la formation est
d'enseigner à votre chien qu'il est gratifiant pour lui de rester à l'intérieur de
la zone frontière et que de bonnes choses se produisent chaque fois qu'il est
à l'intérieur de cette zone.

7.3

Dressage - 1er JOUR

Objectif :
Apprendre à votre chien à s'éloigner des fanions au son du signal
d'avertissement émis par le collier.

Préparation :
1.

2.

3.

Réglez la stimulation électrostatique sur le NIVEAU 0 – avertissement
seulement. Cela permettra d'assurer que votre chien entend le signal
d'avertissement uniquement, sans subir de stimulation électrostatique (voir
« Sélection de l'intensité de stimulation électrostatique » page 27).
Mettez un second collier au cou de votre chien, au-dessus du collierrécepteur, en prenant soin de ne pas exercer une pression supplémentaire
sur les électrodes de celui-ci et attachez une longue laisse au second
collier.
Munissez-vous de quelques friandises ou de son jouet préféré. Les
récompenses sous forme de nourriture et le jeu sont d'excellents moyens
de renforcer les bons comportements et d'accélérer l'apprentissage de
votre chien.

Programme de dressage
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• Il est recommandé de passer trois semaines à dresser votre chien, mais une
grande partie de ce temps sera consacrée à la surveillance étroite de son
activité et de ses réactions à la frontière invisible.
• Retirez le collier-récepteur de votre chien après chaque séance de dressage
et assurez-vous de garder votre chien confiné ou attaché pendant le
processus de dressage.
• Pour de meilleurs résultats et quelle que soit la rapidité à laquelle votre chien
apprend et respecte ses nouvelles limites, complétez chaque phase du
processus de dressage.

Étapes :
1.

Marchez rapidement vers les fanions.
Il est probable que votre chien vous précédera.

2.

Le signal d'avertissement du collier-récepteur indique que votre chien a
pénétré dans la zone frontière.
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Retournez-vous immédiatement et reculez-vous de la zone frontière en
courant et en tirant le chien derrière vous. En faisant cela, vous conditionnez
votre chien à s'éloigner des fanions.

4.

FÉLICITEZ votre chien avec enthousiasme et donnez-lui une friandise.
La clé est d'apprendre à votre chien combien il est gratifiant de s'arrêter
avant la zone frontière.
Après plusieurs approches des fanions, vous constaterez que votre chien
compte maintenant sur vous pour lui indiquer ce qu'il doit faire. Il ne vous
précédera plus mais vous suivra et s'arrêtera juste avant les fanions.
Arrêtez-vous lorsque vous approchez des fanions. Félicitez votre chien
avec enthousiasme et donnez-lui plusieurs friandises, ou lancez-lui son
jouet préféré et jouez rapidement à le tirer et le pousser ou à attraper son
jouet s'il aime ces jeux.
Faites la même chose en faisant marcher votre chien vers les fanions
pendant 10 à 15 minutes.
Jouez avec votre chien et son jouet favori pendant 10 minutes.

5.

6.

7.
8.

Programme de dressage
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7.4

Dressage - 2ème au 4ème JOUR

IMPORTANT :
Ne laissez jamais votre chien porter le collier-récepteur pendant plus de 12
heures d'affilée. N'attachez jamais de laisse ou autre contrainte au collierrécepteur, mais utilisez un collier séparé.

Objectif :
Apprendre à votre chien à s'éloigner des fanions au son du signal
d'avertissement émis par le collier, et initier votre chien à de faibles niveaux de
stimulation électrostatique.

Préparation :
1.

2.

3.

Réglez la stimulation électrostatique sur le NIVEAU 3 – faible intensité
(voir « Sélection de l'intensité de stimulation électrostatique » page 27).
Cela permettra d'assurer que votre chien sent un très faible niveau de
stimulation électrostatique après le signal d'avertissement.
Mettez un second collier au cou de votre chien, au-dessus du collierrécepteur, en prenant soin de ne pas exercer une pression supplémentaire
sur les électrodes de celui-ci et attachez une longue laisse au second
collier.
Munissez-vous de quelques friandises ou de son jouet préféré.Les
récompenses sous forme de nourriture et le jeu sont d'excellents moyens
de renforcer les bons comportements et d'accélérer l'apprentissage de
votre chien.

Étapes :
1.
2.

3.
4.
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Suivez les mêmes étapes de dressage qu'au premier jour.
Attendez quelques secondes après le signal d'avertissement pour être sûr
que votre chien sent la faible stimulation électrostatique. Les plus faibles
niveaux de stimulation ont rarement un effet dissuasif suffisant pour garder
votre chien dans la cour, mais ils sont suffisants pour faire comprendre à
votre chien que quelque chose va suivre le signal d'avertissement.
Répétez les approches de la zone frontière pendant 10 à 15 minutes.
Jouez avec votre chien et son jouet favori pendant 10 minutes.

Programme de dressage
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7.5

IMPORTANT :
Ne laissez jamais votre chien porter le collier-récepteur pendant plus de 12
heures d'affilée. N'attachez jamais de laisse ou autre contrainte au collierrécepteur, mais utilisez un collier séparé.

Objectif :
Présenter des distractions alléchantes et fournir un niveau de stimulation
électrostatique suffisamment élevée pour que votre chien comprenne qu'il y a
des conséquences plus graves s'il tente de s'aventurer au-delà de la limite.

Préparation :
1.

Choisissez un niveau de stimulation approprié en fonction du
tempérament de votre chien (voir « Sélection de l'intensité de stimulation
électrostatique » page 27).

Remarque
Votre système dispose de 15 niveaux de stimulation, d'aucune stimulation
(NIVEAU 0 - signal d'avertissement et vibration seulement) à stimulation très
forte (NIVEAU 15). Utilisez seulement l'intensité de stimulation nécessaire pour
obtenir la réaction désirée. (voir « Détermination du NIVEAU MINIMAL DE
RECONNAISSANCE pour votre chien » en page 24). Dans la plupart des cas,
votre chien ne doit jamais japper de gêne ou de douleur lorsque le niveau est
approprié.
2.

3.

Mettez un second collier au cou de votre chien, au-dessus du collierrécepteur, en prenant soin de ne pas exercer une pression supplémentaire
sur les électrodes de celui-ci et attachez une longue laisse au second
collier.
Préparer les friandises que votre chien aime et son jouet préféré.
Les récompenses sous forme de nourriture et le jeu sont d'excellents
moyens de renforcer les bons comportements et d'accélérer
l'apprentissage de votre chien.

ÉTAPES :
1.

Suivez les mêmes étapes de dressage qu'au premier jour (voir « Dressage 1er JOUR » page 33).

Programme de dressage
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2.

3.

4.
5.

7.6

Présentez des distractions alléchantes en dehors de la limite, par exemple,
lancez une balle, ou demandez à un membre de la famille d'entrer et de
sortir de la zone frontière.
NE FORCEZ JAMAIS VOTRE CHIEN À TRAVERSER LA LIMITE.
Si votre chien traverse la limite, laissez-le sentir le niveau de stimulation
électrostatique que vous avez défini et repliez-vous immédiatement à
l'intérieur de la zone frontière, comme auparavant.
Répétez les distractions et les approches de la limite pendant 10 à 15
minutes.
Jouez et félicitez-le pendant 10 minutes.

Dressage - 8ème au 14ème JOUR

Objectif :
Retirer la laisse et laisser votre chien se promener librement à l'intérieur de la
limite. Ne procédez à cette étape que si votre chien a obéi avec succès à la
limite en présence de distractions alléchantes.
• Surveillez de près le comportement de votre chien pendant une semaine.
Si votre chien tente de traverser la limite à tout moment, reprenez
immédiatement les étapes antérieures de dressage avec la laisse.

7.7

Dressage - 14ème au 21ème JOUR

Votre dressage est terminé ! Surveillez attentivement votre chien de l'intérieur
et de l'extérieur de la maison, juste pour vous assurer qu'il n'a plus besoin de
dressage. En cas de doute, reprenez les étapes du dressage !
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8. Mise au rebut de l'appareil (Respect de
l'environnement)
À la fin du cycle de vie de ce produit, ne le jetez pas dans les
vidanges. Apportez ce produit à un centre de collecte pour le
recyclage d’équipements électriques et électroniques. Ceci
est indiqué par ce pictogramme sur le produit, dans le guide de
l’utilisateur et/ou sur la boîte.
Certains matériaux peuvent être réutilisés si vous les rapportez
à un centre de recyclage. En permettant la réutilisation de certaines pièces ou
matières premières d’appareils hors d’usage, vous contribuerez de façon
importante à la protection de l‘environnement.
Veuillez vous adresser aux autorités locales pour plus d‘informations concernant
les points de collecte de votre région.
Éliminez les piles en respectant l'environnement et la réglementation locale.

Mise au rebut de l'appareil (Respect de l'environnement)
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9. Nettoyage et entretien
IMPORTANT
Mettez le collier-récepteur hors tension avant de toucher les électrodes.

Nettoyage et entretien
• Vérifiez le serrage du collier chaque semaine.
• Nettoyez les contacts du collier à l'alcool chaque semaine.
• Examinez le cou de votre chien pour toute trace d'irritation et lavez-le
chaque semaine.
• Tous les efforts ont été faits pour assurer un haut niveau de fiabilité à votre
système. Cependant, si vous rencontrez des difficultés, ne tentez pas de le
réparer vous-même mais adressez-vous à notre service clientèle.
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Nettoyage et entretien

La clôture sans fil de dressage à distance pour la maison et voyage
sera-t-elle efficace pour mon chien ?
• Le système a été conçu comme un dispositif de dressage pratique et
efficace pour les chiens de toutes races et de toutes tailles en bonne santé.
Toutefois, il ne doit pas être utilisé avec des chiens agressifs.

Le système est-il approprié et humain ?
• Oui. Le système est conçu pour attirer l'attention de votre chien, pas pour le
punir. Cependant, la première stimulation peut surprendre votre chien.

Que signifie stimulation électrostatique ?
• Nous avons tous reçu une décharge d'électricité statique à un certain
moment dans nos vies, comme lorsque nous marchons pieds nus sur un sol
recouvert de moquette et que nous ressentons un petit choc en touchant
une poignée de porte. Une décharge électrostatique ne fait pas mal, mais
nous surprend.

Pendant combien de temps mon chien doit-il porter le collierrécepteur ?
Lorsque votre chien est dressé et obéit à vos ordres, il n'a plus besoin de porter
le collier-récepteur. Cependant, vous pouvez envisager de renforcer le
dressage de temps à autre avec le collier-récepteur.

Puis-je encore promener mon chien ?
Oui, bien sûr ! Enlevez le collier-récepteur de votre chien et emmenez-le où
vous voulez !

Le système convient-il aux chiens de tous âges ?
• Idéalement, votre chien devrait être âgé d'au moins 6 mois et être capable
de reconnaître les ordres de base tels que « assis » ou « pas bouger » avant
d'utiliser le système.

Quelle est la portée du système ?
• La couverture est d'environ 0,405 hectares (1 acre), ce qui correspond à un
rayon d'environ 37 mètres (120 pieds). Elle varie en fonction de la météo, du
terrain, de la transmission d'autres appareils de radio, etc.
Questions fréquentes

41

FRANÇAIS

10. Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale d'une stimulation ?
• La durée maximale est de 60 secondes. Vous pouvez appuyer de nouveau
sur la TOUCHE DE STIMULATION
immédiatement après la période
d'attente.

Que se passe-t-il en cas de panne de courant ou s'il n'y a pas
d'alimentation électrique ?
• La clôture sans fil fonctionne également avec un bloc-pile rechargeable
(fourni) qui peut fournir jusqu'à 24 heures d'utilisation en l'absence
d'alimentation.
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Questions fréquentes

Lorsque votre chien ne semble pas réagir à la stimulation
• Vérifiez la bonne mise en place du collier-récepteur sur votre chien. Un
collier trop lâche affectera les performances. Pour un bon ajustement, le
collier doit être suffisamment serré, mais assez lâche pour vous permettre de
glisser deux doigts entre la sangle et le cou de votre chien.
• Vérifiez qu'il y ait un bon contact entre les électrodes et la peau du cou de
votre chien. Si nécessaire, couper les poils de votre chien pour assurer un
bon contact.
• Si vous êtes sûr que votre chien sent la stimulation, mais qu'il ne réagit pas,
essayez l'intensité supérieure (voir « Détermination du NIVEAU MINIMAL DE
RECONNAISSANCE pour votre chien » page 24).
• Vérifiez la pile.
• Vérifiez le bon fonctionnement du collier-récepteur à l'aide de la lampe
témoin fournie avec votre produit (voir « Utilisation de la lampe témoin » en
page 21).
• Si votre chien ne réagit toujours pas, appelez le service clientèle au
1-888-331-3383.

Si le collier-récepteur ne semble pas répondre à la télécommande
• Vérifiez que le collier-récepteur est sous tension.
• Vérifiez que les piles sont insérées correctement (voir « Changer les piles de
la télécommande » page 16).
• Si le collier-récepteur ne réagit toujours pas, appelez le service clientèle au
1-888-331-3383.

Dépannage
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11. Dépannage

12. Informations générales
Si votre produit ne fonctionne pas correctement...
1.

Lisez ce Guide de l’utilisateur.

2.

Adressez-vous à notre service clientèle :
USA et Canada : 1-888-331-3383
Courriel : support@motorolamonitors.com

Garantie limitée pour les produits et accessoires grand public
Merci d'avoir acheté ce produit de marque Motorola fabriqué sous licence par
Binatone Electronics International LTD (« BINATONE »).

Que couvre la présente Garantie ?
Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, la société BINATONE garantit
que ce produit (« Produit ») de marque Motorola ou cet accessoire certifié et
vendu pour être utilisé avec le Produit (« Accessoire ») fabriqué par BINATONE
est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve d’une
utilisation normale pendant la période stipulée ci-dessous. La présente Garantie
est votre unique garantie et n’est pas transférable.

À qui s’applique cette garantie ?
La présente Garantie couvre uniquement le premier acheteur du Produit et n’est
pas transférable.

Que fera BINATONE ?
BINATONE ou son distributeur agréé réparera ou remplacera gratuitement, à sa
discrétion et pendant une période commercialement raisonnable, tout Produit
ou Accessoire qui ne serait pas conforme à la présente Garantie. Nous pourrons
utiliser des Produits, Accessoires ou pièces remis à neuf, d’occasion ou neufs,
dont les fonctionnalités sont équivalentes.
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TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À
UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE
GARANTIE, SINON LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT FOURNIS EN
VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUERONT LE SEUL
RECOURS DU CONSOMMATEUR ET SERONT OFFERTS EN LIEU ET PLACE
DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. EN AUCUN CAS
MOTOROLA OU BINATONE NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES,
QUE CE SOIT PAR CONTRAT OU DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS NÉGLIGENCE),
DE TOUT DOMMAGE AU-DELÀ DU PRIX D’ACHAT DU PRODUIT OU
ACCESSOIRE, OU DE DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES,
PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS, OU DE TOUTE AUTRE PERTE DE
REVENUS OU BÉNÉFICES, PERTE D'INFORMATION OU AUTRES PERTES
FINANCIÈRES DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC LA CAPACITÉ OU
L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU LES ACCESSOIRES. CES
DOMMAGES PEUVENT ÊTRE DÉNIÉS PAR LA LOI.
Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages
fortuits ou consécutifs, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, il est
possible que les limitations ou exclusions susmentionnées ne vous concernent
pas. La présente Garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous
pouvez aussi bénéficier d’autres droits différents d’une juridiction à une autre.

Informations générales
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Quelle sont les autres limites de la Garantie ?

Produits garantis
Produits grand public

Durée de garantie
Un (1) an à compter de la date d’achat
du produit par le premier acheteur de
celui-ci.
Accessoires grand public
Quatre-vingt-dix (90) jours à compter
de la date d’achat de l’accessoire par le
premier acheteur de celui-ci.
Produits et accessoires grand public La durée la plus longue entre la durée
réparés ou remplacés
restante de la garantie originale et
quatre-vingt-dix (90) jours à compter
de la date de renvoi au client.
Exclusions
Usure normale. L'entretien périodique, la réparation et le remplacement des pièces
suite à une usure normale ne sont pas couverts par la présente Garantie.
Piles. Seules les piles dont la pleine capacité est inférieure à 80% de la capacité
nominale et les piles défectueuses sont couvertes par la présente Garantie.
Mauvais traitement et mauvaise utilisation. Les défauts ou dommages résultant : (a)
de l’utilisation et du stockage inappropriés, de l’usage anormal ou abusif, des
accidents ou négligences tels que dégâts matériels (fissures, rayures, etc.) à la
surface du produit suite à une mauvaise utilisation ; (b) d’un contact avec un liquide,
l’eau, la pluie, une humidité excessive ou une forte transpiration, le sable, la saleté ou
similaire, une chaleur excessive ou la nourriture ; (c) de l'utilisation du produit ou des
accessoires à des fins commerciales ou de nature à soumettre le produit ou les
accessoire à un usage ou à des conditions anormales ; ou (d) de tout autre acte
étranger à MOTOROLA ou à BINATONE, ne sont pas couverts par la présente
Garantie.
Utilisation de Produits ou Accessoires de marques autres que Motorola. Les
défauts ou dommages résultant de l'utilisation de Produits, d’Accessoires ou
périphériques de marques autres que Motorola, ou non approuvés par Motorola, ne
sont pas couverts par la présente Garantie.
Entretien ou modifications non autorisés. Les défauts ou dommages résultant de
réparations, essais, réglages, installation, entretien, transformation ou modification,
effectués par des tiers autres que MOTOROLA, BINATONE ou leurs centres de
service après-vente agréés, ne sont pas couverts par la présente garantie.
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Comment faire pour faire réparer votre appareil sous garantie ou
obtenir d’autres informations ?
Pour faire réparer votre appareil sous garantie ou obtenir d’autres informations,
veuillez vous adresser à notre service clientèle :
USA et Canada : 1-888-331-3383
Courriel : support@motorolamonitors.com
Vous recevrez des instructions sur la façon d'expédier les Produits ou
Accessoires à un centre de réparation agréé BINATONE, à vos frais et risques.
Pour faire réparer votre appareil sous garantie, vous devrez fournir : (a) le
produit ou l’accessoire ; (b) la facture originale portant la date et le lieu de
l’achat, ainsi que le nom du fournisseur ; (c) si une carte de garantie se trouvait
dans l’emballage, cette dernière remplie portant le numéro de série du produit ;
(d) une description écrite du problème et, le plus important, (e) votre adresse et
votre numéro de téléphone.
Ces conditions générales constituent l'accord intégral de garantie entre vous et
BINATONE concernant les Produits ou Accessoires achetés par vous, et
remplacent tout accord ou déclaration antérieurs, y compris les déclarations
faites dans n’importe quelle publication ou matériel promotionnel émis par
BINATONE, ou les déclarations faites dans le cadre dudit achat par un agent ou
employé de BINATONE.

Informations générales
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Produits altérés. Les Produits ou Accessoires dont (a) la plaque signalétique
a été enlevée, altérée ou effacée ; (b) les scellés sont cassés ou présentent des signes
évidents de manipulation ; (c) les numéros de série des cartes ne correspondent pas
; ou (d) les boîtiers ou certaines pièces ne sont pas conformes ou sont d’une marque
autre que Motorola, ne sont pas couverts par la présente Garantie.
Services de communications. Les défauts, dommages ou défaillances des Produits
ou Accessoires causés par tout service ou signal de communication auquel vous
êtes abonné, ou que vous utilisez avec les Produits ou Accessoires, ne sont pas
couverts par la présente Garantie.

AVERTISSEMENT
Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l’accord explicite
de l’entité responsable de la conformité pourrait priver l’utilisateur du droit
d’utiliser l’appareil.
REMARQUE
Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux exigences de l’Article 15 de la FCC
(Federal Communications Commission / Commission fédérale des
communications) pour un appareil numérique de Classe B. Ces limites sont
conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles
dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des
fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions,
peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n’est
toutefois pas possible de garantir l'absence complète d’interférences dans une
installation donnée. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la
réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant
puis en rallumant l’appareil, nous recommandons à l’utilisateur d’essayer de
remédier à la situation par l’un ou plusieurs des moyens suivants :
• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
• Éloigner l’appareil de l’appareil affecté.
• Brancher l’appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel
l’appareil affecté est branché.
• Demander conseil au vendeur ou à un technicien radio/TV qualifié.
Cet appareil est conforme à l’article 15 de la réglementation de la FCC. Son
exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas
provoquer d’interférences nuisibles et (2) l’utilisateur de cet appareil doit accepter
toutes les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un
fonctionnement indésirable. Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie
Canada applicables aux appareils radio exemptés de licence : son exploitation est
soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit provoquer aucune
interférence ; et (2) l’utilisateur de cet appareil doit accepter toute interférence
reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement
indésirable. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme
canadienne ICES-003.

Informations générales
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Règlementation FCC, ACAC et Industrie Canada (IC)

Caractéristiques techniques
Fréquence radio

2400 à 2485 MHz

Modulation

Chirp à spectre étalé (CSS)

Température d’utilisation

-10 °C à 45 °C

Tension d'alimentation de la
clôture sans fil

Bloc-piles AA NiMH 3,6 V, 2450 mAh
100 à 240 V ca, 60 Hz
5,9 V CC, 1000 mA (sortie de l'adaptateur)

Alimentation de la
télécommande

2 piles alcalines AAA 1,5 V

Alimentation du collierrécepteur

Bloc-piles au lithium 3,7 V, 554 mAh

Étanchéité à l'eau

IP54 (collier-récepteur et clôture sans fil)

Conformité

Chapitre 15 de la FCC, ICES-003

100 à 240 V ca, 60 Hz
5,9 V CC, 1000 mA (sortie de l'adaptateur)
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Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone
Electronics International LTD., détenteur
officiel de la licence pour ce produit.
MOTOROLA et le logo M stylisé sont des
marques déposées ou brevetées de
Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont
utilisés sous licence. Toutes les autres
marques déposées sont la propriété de
leurs propriétaires respectifs.
© 2014 Motorola Mobility LLC.
Tous droits réservés.
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