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COLLIER DE DRESSAGE DUCATILLON DT-400 
(Référence 262.1410) 

 
 

IMPORTANT : AVANT D’UTILISER CE PRODUIT, VEILLEZ A LIRE 
ATTENTIVEMENT LA NOTICE 

 
 
 

ATTENTION :  
 

Le collier récepteur est livré avec deux jeux d’électrodes, longues et 

courtes, de façon à pouvoir s’adapter au mieux à toutes les espèces (les 

longues pour un poil long et dur) : CES ELECTRODES SONT FRAGILES  ET 
DOIVENT ETRE SERREES UNIQUEMENT A LA MAIN. TOUT SERRAGE A LA CLE 
PEUT ENGENDRER UNE CASSE IRRECUPERABLE QUI NE SERA PAS COUVERTE 
PAR LA GARANTIE. 
La clé rectangulaire fournie est uniquement destinée au desserrage des 

électrodes en vue de leur remplacement. Desserrer délicatement les électrodes 

avec la clé, dévissez-les à la main et revisser les autres à la main uniquement. 

 

De même pour les passants du collier récepteur : LORSQUE VOUS 
INSEREREZ LE COLLIER EN PVC, VEILLEZ A NE PAS FORCER DE FAÇON A EVITER 
TOUTE CASSE QUI NE SERAIT PAS COUVERTE PAR LA GARANTIE DU PRODUIT. 

 

Le collier est pré paramétré en usine mais il peut tout de même arriver 

que LE COLLIER ET LA TELECOMMANDE NE SOIENT PAS SYNCHRONISES OU 
MAL SYNCHRONISES : avant tout contact du service après-vente NOUS VOUS 
INVITONS A DESYNCHRONISER ET SYNCHRONISER A NOUVEAU LES ELEMENTS 
COMME EXPLIQUE EN PAGE 8. 

 

Ne JAMAIS attacher de laisse au collier et n’utiliser que le collier fourni 

(en PVC). 

 

UN GUIDE VIDEO SUR LA SYNCHRONISATION ET LES ELECTRODES est 

également consultable en ligne sur www.ducatillon.com (accéder à la fiche 

produit en tapant la référence dans le moteur de recherche et cliquer sur le 

lien de la vidéo).  
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CONTENU : 
 

1. Télécommande (alimentation par batterie rechargeable) 

2. Collier récepteur (alimentation par  batterie rechargeable) 

3. Adaptateur secteur double fiche pour recharge simultanée de la télécommande et du collier  

4. Adaptateur 12V pour prise allume cigare avec port USB 

5. Collier en PVC tramé nylon noir 

6. Dragonne / Tour de cou pour télécommande 

7. Une mallette de rangement rigide 

8. Testeur de décharge pour collier récepteur 

 
CARACTERISTIQUES : 

 

1. Portée maximale : 400 mètres (en terrain dégagé) 

2. Jusqu’à 3 Colliers pris en charge par la télécommande  

3. 10 niveaux de puissance (280V-4500V) réglables en correction momentanée ou continue 

4. Touche bip pour correction sonore sans décharge 

5. Télécommande rechargeable à affichage LCD rétro éclairé et résistante aux projections d’eau 

6. Collier récepteur étanche à l’immersion (5 mètres), à batterie rechargeable en 2H 

7. Témoins de batterie faible sur télécommande et collier. 

8. Garantie 2 ans (sauf batterie, passants et électrodes) 

 
MISE EN SERVICE : 

 

ATTENTION VEILLER À BIEN LIRE LE MANUEL AVANT LA MISE EN SERVICE 
 

Après avoir déballé et vérifié le contenu, il faut procéder à la première recharge du collier récepteur et de la 

télécommande en les connectant sur l’adaptateur secteur. Veiller à manipuler avec soin les bouchons en 
caoutchouc pour préserver l’étanchéité des articles. Le temps de charge sera de l’ordre de 2H. 

En cas de non utilisation de votre produit, recharger télécommande et collier tous les 3 mois. (En cas de non 

fonctionnement après recharge, vérifier la synchronisation et relancer une synchronisation au besoin). 

 

RECHARGE DE LA TELECOMMANDE ET DU COLLIER 
 
Il suffit de venir insérer les fiches du chargeur sur la télécommande et le collier en soulevant délicatement l’ergot 

en caoutchouc aux endroits prévus.  

Lorsque la télécommande est en charge, elle indique le marquage « Cha ». Une fois pleine, elle indiquera « Ful » 

Ce collier dispose d’une batterie lithium-ion dernière génération lui permettant d’être rechargé en 2 heures. 

Quand il est à cours de batterie, le témoin LED du collier s’allume en rouge. 

Brancher le chargeur au secteur après y avoir inséré la fiche, la LED du collier s’allume en rouge et passera au vert 

lors de l’allumage après 2H de charge. Veiller à bien replacer l’ergot après recharge pour garantir l’étanchéité. 

 

FONCTIONNEMENT 
 
Le principe de ce produit est de pouvoir transmettre des impulsions sonores et/ou électriques à votre animal de 

façon à pouvoir le dresser en bénéficiant d’un dispositif de correction télécommandé. 

 
Pour allumer ou éteindre le collier récepteur, il faut maintenir la pression pendant au moins 5 secondes sur le 
bouton situé sur la face intérieure du collier. Cette pression de 5 secondes a été mise en oeuvre de façon à 
éviter que le collier ne  s’allume ou ne s’éteigne accidentellement. 
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SYNCHRONISATION DU OU DES COLLIERS AVEC LA TELECOMMANDE  
 
(Manœuvre à effectuer pour le(s) collier(s) supplémentaire(s), l’ensemble télécommande + collier est livré 
synchronisé). 
 
Le collier récepteur prêt à l’emploi livré avec le kit est synchronisé par défaut sur le canal A. L’ajout de colliers 
supplémentaires nécessite l’opération de synchronisation décrite ci-dessous. 
 

Pour synchroniser, positionner l’antenne de la télécommande entre les deux électrodes du collier, et vérifier que 
seul le collier à synchroniser soit allumé si vous en avez plusieurs (éteindre les autres le cas échéant). 
 

1 : Prendre le collier récepteur et l’allumer en appuyant sur l’interrupteur en caoutchouc on/off pendant au moins 5 

secondes.  Le collier émet deux bips brefs et le témoin LED se met à clignoter en vert rapidement (signe que le collier 

n’est pas synchronisé avec la télécommande). 

 

2 : Prendre la télécommande et presser le bouton ON/OFF jusqu’à allumage de l’écran LCD (2 secondes). La 

télécommande affiche un numéro par défaut (ex : « A01 »). 

 

3 : Appuyer sur la « touche tête de chien » pour sélectionner le canal sur lequel vous voulez synchroniser le collier (A, 

B ou C). 

 

4 : Maintenir les touches « + » et  « 1 éclair » enfoncées simultanément pendant 5 secondes : le numéro affiché se 

met à défiler en augmentant, ce qui veut dire que la télécommande est en mode synchronisation. 

 

5 : Presser la touche« touche tête de chien ». Le collier émet 3 bips successifs très brefs et son témoin LED  ralentit 

pour clignoter en vert toutes les 5 secondes. Le collier est maintenant synchronisé avec la télécommande. 
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6 : Maintenir les touches « + » et  « 1 éclair » de la télécommande enfoncées simultanément jusqu’à ce que les 

caractères à l’écran restent fixes. La télécommande est maintenant sortie du mode synchronisation et est revenue 

en mode utilisation. 

 

7 : Assurez-vous d’être sur le canal du collier nouvellement synchronisé (A, B ou C) et appuyez sur « cloche » : si la 

synchronisation est effective, le collier doit  émettre un bip correspondant à la correction sonore. 

 

Pour l’ajout de colliers supplémentaires : Reproduire la même opération en veillant à ne pas utiliser le ou les 

canaux déjà utilisé par un autre collier. 

 

DESYNCHRONISATION DU OU DES COLLIERS AVEC LA TELECOMMANDE 
 
En cas de besoin (remplacement ou réaffectation d’un collier à un autre canal), les colliers peuvent être 
désynchronisés de la télécommande (en positionnant l’antenne de la télécommande entre les deux électrodes 
du collier). 
 
Une fois la télécommande et le collier allumés :  
(Veiller à ce que seul le collier à désynchroniser soit allumé, pas le(s) autre(s).) 
 
1 : sélectionner le canal du collier à désynchroniser sur la télécommande (avec le bouton tête de chien) 

 

2 : Mettre la télécommande en mode désynchronisation en appuyant sur « cloche » + « 1 éclair » simultanément 

pendant 5 secondes : les n° situés  à côté de la lettre du canal se mettent à défiler en augmentant. 

 

3 : Appuyer sur le « bouton tête de chien ». Le collier émet deux bips rapides et se met à clignoter en vert 

rapidement. Il est maintenant désynchronisé. Il ne reste plus qu’à le synchroniser à nouveau. 

 

4 : Remettre la télécommande en mode utilisation : appuyer à nouveau simultanément sur « cloche » + « 1 éclair » 

simultanément pendant 5 secondes jusqu’à ce que les numéros arrêtent de défiler. 

 

UTILISATION DU COLLIER 
 
Monter le collier récepteur sur le collier en pvc fourni. Veiller à ne pas forcer pour éviter de casser les passants. 
 

Ajuster le collier à votre chien : le collier doit être serré de façon à ce que les électrodes soient en contact avec la 

peau du chien et qu’il reste suffisamment de jeu pour pouvoir passer environ deux doigts entre le collier pvc et le 

cou du chien. Veiller à ce que le collier soit toujours bien placé au milieu du cou (pas de décalage vers la nuque du 

chien). Certains chiens ayant un poil très dru pouvant perturber le contact, veiller à amincir le pelage voire même 

à couper le poil sur la zone visée. Toutefois ne pas raser complètement le poil de la partie du cou devant être en 

contact avec les électrodes du collier, car les chiens ont très souvent la peau sensible et vous lui causeriez des 

inflammations pouvant s’infecter. 

 

Le collier récepteur est livré avec deux jeux d’électrodes, longues et courtes, de façon à pouvoir s’adapter 

au mieux à toutes les espèces (les longues pour un poil long et dru) : CES ELECTRODES SONT FRAGILES  ET 
DOIVENT ETRE SERREES UNIQUEMENT A LA MAIN. TOUT SERRAGE A LA CLE PEUT ENGENDRER UNE CASSE 
IRRECUPERABLE QUI NE SERA PAS COUVERTE PAR LA GARANTIE. 
La clé rectangulaire fournie est uniquement destinée au desserrage des électrodes en vue de leur remplacement. 

Desserrer délicatement les électrodes avec la clé, dévissez-les à la main et revisser les autres à la main 

uniquement. 
 

Allumer la télécommande en appuyant sur la touche ON/OFF au moins 2 secondes. 

 

Allumer le collier récepteur en appuyant sur le bouton ON/OFF au moins 5 secondes : ON deux bips brefs se font 

entendre, OFF un bip long. 

 

La « touche tête de chien » permet de sélectionner le canal et donc le collier à commander. (A, B ou C) 
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La touche « cloche » correspond à la correction sonore uniquement (pas de décharge électrique) 

 

La touche « deux éclairs » correspond à la correction électrique continue : tant que vous appuyez, une décharge 

électrique est émise. Attention : pour le bien être de votre compagnon, la correction continue s’arrête au-delà 
de 7 secondes. 

 

La touche « 1 éclair » correspond à la correction électrique momentanée : une décharge de très courte durée est 

envoyée. 

 

Pour régler le niveau de puissance de correction électrique : il suffit d’appuyer sur la touche « + » ou « - » de la 

télécommande pour choisir l’un des 10 niveaux. (01 = mini, 10 = maxi). 

La télécommande garde en mémoire le dernier niveau de correction sélectionné pour chaque collier. 

 

Attention : Par souci du bien être du chien, ces colliers émettent un bip avant chaque décharge électrique de 

façon à habituer le chien à associer le son à une décharge à venir afin de pouvoir progressivement le dresser en 

utilisant le moins de corrections électriques possible. 

 

A chaque correction envoyée, la LED rouge de la télécommande s’allume en continu tout le temps de la 

correction. Lorsque la batterie de la télécommande est usée, la LED rouge clignote lorsqu’on transmet une 

correction. 

Attention : en cas de batterie faible, la portée de la télécommande peut diminuer sensiblement avant le signal du 

témoin LED. Recharger la batterie dès que possible. 

 

 
MISE EN GARDE & CONSEILS 
 

N’utiliser que le collier fourni (en PVC). 

 

NE JAMAIS ATTACHER DE LAISSE AU COLLIER. 

 

Le collier de dressage ne doit être utilisé que sur des chiens. 

 

Un collier électronique ne remplace pas le dressage devant être effectué préalablement pour que le chien soit 
déjà habitué à vos différents ordres. 

 

Un  niveau de correction faible est souvent suffisant, pourvu que le chien soit préalablement dressé. 

Commencer le dressage au niveau minimal : vous laisser à votre chien l’occasion de réagir au niveau le plus faible, 

que vous pourrez augmenter selon le besoin. 

 

Les séances de dressage doivent être brèves : 10 minutes. Puis 30 minutes de repos. Ne continuez pas une séance 

si votre chien montre des signes de désintérêt. 

 

Laisser votre chien s’habituer au collier avant de l’utiliser, il faut que le chien l’ait adopté comme routine et qu’il 

n’associe pas le port de ce collier à une correction. Lui faire porter le collier quelques heures par jour sur une ou 

deux semaines pour l’habituer. Lui poser le collier 30 minutes avant usage pour qu’il ne s’en méfie pas. 

 

Une fois un programme de dressage entamé avec le collier, ne faites jamais de séance sans lui. Un bon moyen est 

de lui mettre le collier avant chaque sortie. 

 

Ne laissez pas le collier plus de 12h sur votre chien. Vérifier périodiquement si la peau de votre chien n’est pas 

irritée. 

 

Toujours terminer le dressage sur une impression positive. Faire répéter au chien une tâche qu’il maîtrise bien, ce 

qui augmentera son intérêt pour la prochaine séance. 
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Chaque chien ayant son propre caractère, il est difficile de prévoir la réaction de chacun lorsque vous démarrerez 

le dressage avec ce collier. Attacher le chien lors des premières utilisations pour être sûr de garder le contrôle 

(fuite ou attaque). Si vous avez l’impression que votre chien a un comportement agressif ou qu’il a eu des 

antécédents de tels comportements, vous devriez consulter un spécialiste agréé en comportement animal avant 

utilisation de ce produit. 

 

L’intensité de la stimulation perçue est accrue lorsque la peau et les poils du chien sont humides, utiliser un niveau 

de correction faible quand le chien est mouillé. Un collier électronique devrait toujours être employé sous la 

surveillance étroite de son maître. 

 

Des batteries déchargées engendrent une baisse de portée  et une diminution de puissance des corrections 

électriques. 

 

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS 
 

Ce collier n’est pas un substitut au dressage d’obéissance traditionnel. Ducatillon ne garantit pas l’efficacité de ce 

produit en raison des variations de comportement et de tempérament des chiens sur lesquels Ducatillon n’a aucun 

contrôle. 

 

RESOLUTION DE PROBLEMES 
 

Problème 1 : Pas de décharge quand on appuie sur « deux éclairs » ou « 1 éclair » 
Vérifier que le collier récepteur est bien activé 

La batterie de la télécommande et/ou du collier sont déchargées 

La synchronisation n’est pas correctement effectuée 

Utiliser le testeur de tension pour vérifier que le collier émet une décharge : placer les électrodes du collier 

(allumé) sur les points de contact prévus, appuyer sur la touche deux éclairs (ou approcher le collier du câble de 

clôture pour déclencher une décharge) et vérifier que la diode s’allume (plus ou moins fort selon le degré de 

puissance de la télécommande). 

 

Problème 2 : La correction électrique semble trop faible  ou inexistante 
Le collier est peut-être mal serré : vérifier le bon contact des électrodes avec la peau 

Vérifier le niveau d’intensité sur la télécommande qui est peut être trop faible 

La batterie du collier ou de la télécommande est à plat, il faut la (les) recharger. 

 

Problème 3 : Le témoin LED du collier passe tout de suite au rouge 
Le collier est resté allumé entre deux séances de dressage.  Veiller à bien éteindre le collier après utilisation. 

En cas de climat extrêmement froid, la batterie peut se décharger plus vite. 

 

Problème 4 : La portée du collier est très réduite ou inexistante 
Vous ou le chien vous trouvez dans une structure à armatures métallique (effet de cage). Il faut changer d’endroit. 

Vous vous trouvez dans une zone d’interférence radio. (sous des lignes à haute-tension, près de relais d’antenne 

téléphoniques : Attendre et réessayer, ou changer d’endroit). 

Veiller à ce que le collier soit bien positionné sous la gueule du chien (dans l’axe du museau), c’est la position pour 

une réception optimale. La batterie du collier récepteur ou de la télécommande sont peut-être déchargées. 

 

Problème 5 : Le collier récepteur semble ne recevoir aucun signal 
S’assurer que la télécommande et le collier récepteur sont bien allumés. Vérifier la bonne charge des batteries. 

(Témoins led). 

 

Problème 6 : un bruit de ressort se fait entendre dans le collier ou la télécommande. 
C’est normal la conception du produit et la taille des ressorts employés comme antenne peuvent parfois générer 

un léger tintement. 
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GARANTIE LIMITEE 2 ANS (sauf batterie, et casse des passants et électrodes) 
Ducatillon garantit ce produit comme exempt de tout défaut de matériau ou de vice de fabrication dans des conditions d’utilisation normale, pendant 2 ans à 

partir de la date d’achat par l’acheteur d’origine. 

La présente garantie est seulement offerte à l’acheteur original. Cette garantie limitée est assujettie à la condition que tout défaut couvert se soit produit 

dans des conditions d’utilisation et d’entretien normales et que Ducatillon reçoive rapidement par écrit un avis de la découverte du dit défaut pendant la 

période de garantie limitée. Cette garantie ne s’applique pas aux dommages ou défaillance qui résultent d’un abus ou d’une mauvaise utilisation du produit. 

Toute tentative d’altérer ou de réparer un produit avant de retourner chez Ducatillon pendant la période de garantie limitée invalidera celle-ci. Cette garantie 

ne couvre pas les pièces perdues ou endommagées. 

Pendant la période  de garantie limitée, les produits couverts par cette garantie limitée seront réparés ou échangés chez Ducatillon. Les articles retournés 

doivent être accompagnés d’une copie de reçu original indiquant la date et le lieu d’achat. 

A moins de spécifications contraires aux présentes, il n’y a aucune garantie, représentation, promesse ou assurance donnée par Ducatillon, exprimée ou 

implicite, que ce soit par la loi, coutume ou transaction précédente ou autre, notamment, sans limitation, de garanties ou de qualité marchande ou 

l’adaptation à un usage particulier relativement au produit. La seule et unique responsabilité de Ducatillon est celle précisée aux présentes et Ducatillon 

décline toute responsabilité, qu’il s’agisse de négligence, de responsabilité stricte, de tort ou de toute autre cause ou action. Les responsabilités  de 

Ducatillon précisées aux présentes sont les seuls et uniques remèdes de l’acheteur original. En aucun cas Ducatillon ne sera responsable de tout dommage 

indirect ou de tout autre type de dommage qui pourrait être causé en tout ou partie par une défaillance, un défaut ou un problème de produit. 

 

 

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. 

 

 

Importé par 

Bayart Innovations 

19 avenue de la créativité 

59650 Villeneuve d’Ascq  

Distribué par  

ETS. DUCATILLON – France 

WWW.DUCATILLON.COM 

 


