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Notice : ANTI MOUSTIQUE  
 
 

POUR INSTALLER LA PILE 
1) Tirer le couvercle dans le sens de la flèche. 
2)  Mettre la pile type AAA dans le compartiment et remettre le couvercle en place jusqu’à la 

fermeture complète. 
 
 ETAPE N°1 ACTIVATION DE LA PILE  
La pile est située à l’intérieur de votre appareil ultra-léger de contrôle sonore des aboiements.  
Un film de protection détachable recouvrant la surface de contact de la pile empêche l’activation de 
l’appareil. Présentez l’appareil de contrôle des aboiements à votre chien en suivant les instructions du 
manuel de dressage avant d’enlever ce fi lm de protection. 
Pour retirer la pile, insérez une pièce de monnaie dans la fente située en haut de l’emplacement de la 
pile, poussez légèrement vers le bas et tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Tournez la pile de façon à faire apparaître la surface de contact. Pour retirer le fi lm de protection, 
enlevez la languette rouge et détachez le fi lm. 
Pour replacer la pile, alignez la fl èche dessinée sur la pile avec le triangle dessiné sur l’appareil. 
Poussez vers le bas en vous aidant d’une pièce de monnaie, et tournez dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que la fl èche dessinée sur la pile soit alignée avec la ‘fermeture’ de 
l’appareil. La durée de vie de la pile dépend du nombre de corrections que reçoit votre 
chien, mais devrait être en moyenne d’un mois 
 
ETAPE N°2 TEST DE FONCTIONNEMENT 
Couvrez le haut-parleur de votre doigt afin d’assourdir les sons lors du test. Soufflez sur le micro.  
L’appareil devrait produire un sifflement. 
Si vous n’entendez rien, vérifiez la pile et recommencez le test. 
 
ETAPE N°3 RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DU MICRO  
Repérez le bouton Haut/Bas du micro sur le côté de l’appareil. 
Commencez par le régler en position basse. Si l’appareil n’émet aucune correction sonore lorsque le 
chien aboie, réglez le bouton en position haute. 
 
ETAPE N°4 ATTACHEZ L’APPAREIL A SON COLLIER  
NB : ne placez pas l’appareil au cou de votre chien sans avoir lu au préalable le manuel de dressage. 
L’épaisseur du collier doit être d’environ 0,16 cm et sa largeur ne doit pas dépasser 2,5 cm. Glissez le 
collier dans les quatre attaches. Assurez-vous que l’appareil se trouve bien au centre du collier, à 
l’opposé de la boucle, et ne gêne en rien le chien, contre le cou duquel il est placé.  
Le microphone peut ne pas s’activer correctement si l’appareil pivote sur le côté ou si le collier est 
attaché de façon trop lâche. 
Enlevez toute étiquette du collier afi n d’éviter une fausse stimulation. 
 
ETAPE N°5 OBSERVEZ SA PREMIÈRE RÉACTION  
Observez la première réaction de votre chien à la correction. Tout excité qu’il soit, vous devez garder 
votre calme. Il est normal qu’il jappe ou qu’il tremble de peur. Votre animal doit clairement comprendre 
la raison de la stimulation afin de changer de comportement. 
Modifier le comportement de votre chien au niveau des aboiements peut prendre plusieurs jours. 
Chaque chien aura besoin de plus ou moins de temps pour apprendre à contrôler ses aboiements. 
 
 
 
 
ATTENTION : Afin d’éviter tout atteinte à l’oreille interne, ne placez pas l’appareil près de votre oreille, 
celle de toute autre personne ou celle de votre chien. Conservez-le hors de portée des enfants. 
Empêchez votre chien de mâchonner l’appareil. Celui-ci n’étant pas étanche, ne l’immergez pas dans 
l’eau. S’il se mouille, enlevez la pile, secouez l’appareil et faites-le sécher avant d’essayer de 
l’utiliser à nouveau. 


