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Notice d’utilisation du collier anti-aboiement AE-20 
 

Référence 269.6010 
 
Lorsque le collier est à proximité d’un chien qui aboie, le son sera capté et l’appareil 
automatiquement activé. 
Ce collier vous permet d’empêcher efficacement et rapidement votre chien d’aboyer.  
 
Caractéristiques principales : 

 
- Collier très léger, idéal même pour les petits chiens 
- 7 niveaux d’intensité 
- 5 niveaux de sensibilité 
- Bouton ON/OFF 
- Collier étanche 
- Méthode de test simple pour vérifier le fonctionnement du collier 
- Indications par une lumière LED multicolore 
- Electrodes réglables 
- Faible consommation d’énergie 
- Dimensions : 61 x 37 x 30mm 
- Fonctionne avec une pile 6V 
 
 
 

 
 

 

- Electrodes : le choix de l’électrode se fait en fonction de la longueur du poil de l’animal 
- Voyant LED : 2 couleurs pour indiquer l’état du collier (Lumière verte : lorsque le collier est activé 
par des aboiements / Lumière rouge : signale un niveau faible de la pile et clignote une fois toutes les 
secondes) 
- Emplacement de la pile : pile 6V à insérer 
- Réglage de la sensibilité : de 1 à 5 selon l’environnement du chien - le niveau 5 étant le plus 
sensible 
- Réglage de l’intensité :  (des corrections électriques) de 1 à 7 - le niveau 7 étant le plus élevé 
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Comment utiliser le collier:  

 
1. Placer la pile correctement 
 
Ôter le couvercle grâce à une pièce de monnaie. Insérer une pile 6V et fermer le couvercle. 
Veiller à respecter la polarité de la pile lors de son insertion : le “+” face au couvercle. 
Lorsque vous n’utilisez pas le collier, mettre l’interrupteur sur “OFF” pour économiser la pile. 
L’autonomie de la pile dépend du nombre de corrections, mais en moyenne la durée de vie est de 3 
mois. 
 
2. Test du collier 
 
Gratter la surface rugueuse du collier avec l’ongle ou un stylo. La lumière verte commence à 
clignoter. Répéter ce processus si vous souhaitez tester à nouveau le collier. 
 
3. Réglage de la sensibilité  
 
Commencer le réglage par positionner l’interrupteur sur une sensibilité faible. Si le collier ne fait 
aucune correction lorsque le chien aboie, tourner le commutateur vers la droite pour augmenter le 
niveau de sensibilité. 
 
4. Positionnement du collier 

Assurez-vous que le boîtier soit placé au centre du collier, face à l’attache, et bien ajusté au milieu du 

cou de votre chien. 

5. Sécurité 
 
Pour protéger le chien d’une correction excessive, le collier dispose d’un système de sécurité. Si le 
collier a été activé plus de 5 fois de suite, il s’arrêtera pendant 10 secondes. Le voyant LED clignotera 
(vert puis rouge) puis après 10 secondes, le collier reviendra au mode veille. 
 
Questions fréquemment posées : 

 
Après avoir utilisé le collier, le chien cessera t’il totalement d’aboyer ? 

Cela est très improbable (surtout si vous suivez les instructions de ce manuel d’utilisation). 
L’aboiement est un comportement naturel et nécessaire chez le chien. L’animal est donc très doué 
pour apprendre dans quelle situation il est autorisé à aboyer. 
 
Est-il possible que mon chien apprenne à ne plus aboyer sans forcément mettre le collier? 

Oui, cela est possible. Le mieux à faire est de mettre le collier à votre chien uniquement lorsque vous 
ne voulez jamais qu’il aboie. Dans le cas contraire, ne jamais mettre le collier au chien lorsque vous 
souhaitez qu’il aboie. 
 
J’ai plus d’un chien, mais seulement un seul aboie et nécessite le collier. Les deux chiens sont tout 

le temps ensemble. Est-ce que cela va causer des problèmes entre mes deux chiens ? 

Cela ne devrait pas être un problème, surtout si vous suivez les procédures indiquées sur ce manuel. 
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Résolution des problèmes 

 
Le collier anti-aboiement ne fonctionne pas même avec un niveau de sensibilité maximal. 

Assurez-vous que la pile soit correctement installée. 
Changez la pile si nécessaire. 
Si après avoir changé la pile, le collier ne fonctionne toujours pas, contactez le service après vente. 
 
Le chien continue d’aboyer même en portant le collier 

Le collier est peut-être éteint. 
Le collier n’est pas assez serré. 
Les électrodes sont trop courtes car les poils de votre chien sont trop longs ou trop épais. 
 
Le chien a la peau irritée après avoir porté le collier 

Les chiens à peaux sensibles peuvent ressentir une légère irritation cutanée s’ils portent le collier 
trop longtemps (dû à la pression des électrodes). 
 
 
TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE 

- L’appareil, son emballage ainsi que ses accessoires, après usure, doivent faire l’objet du tri sélectif & 

être déposés dans des points de collecte adaptés 

- Pour la collecte des appareils électriques obsolètes, il convient de vous rapprocher de votre mairie 

qui vous renseignera sur les moyens de collecte mis à votre disposition. 

- Le respect de ces procédures favorise le recyclage des DEEE (déchets issus des appareils électriques 

er électroniques) et donc la préservation de notre environnement, ne jetez pas vos équipements 

électriques usagés à la poubelle. 
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