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Notice: COLLIER GOOD DOG 
EGCOMM 

 
 
MODE DE FONCTIONNEMENT 
 
Le collier anti-aboiements est un outil de dressage qui aide à réduire les aboiements intempestifs. 
Veuillez lire attentivement le guide de dressage ci-joint. 
Le collier anti-aboiements comporte deux caractéristiques clés. La première ou « légère sensation d 
avertissement » est activée dès le premier aboiement. La deuxième se met en marche lorsque le 
chien aboie de nouveau dans les 30 secondes qui suivent. Ceci constitue le premier degré de 
correction et le plus doux. Le collier comporte au  total 6 degrés de correction qui sont activés par les 
aboiements successifs de votre chien. Chaque aboiement  successif intensifie le degré de correction 
si l aboiement survient à moins de 30 secondes  d intervalle. Si le chien aboie pas pendant au moins 
30 secondes, le récepteur repart automatiquement au degré minimal. Chaque correction est 
accompagnée d un  signal audible. Le collier comporte un dispositif de sécurité qui stoppe  
automatiquement toute correction pendant 3 minutes si le chien aboie 15 fois ou plus dans un laps de 
temps de 50 secondes. 
 
PIECES 
 
Récepteur  anti-aboiements avec collier réglable 
Module de batterie breveté 
Mode d emploi 
Guide de dressage 
Vidéo de dressage (uniquement dans les boites à marque spéciale) 
Capuchons rouges en plastique neutralisant les corrections 
Voyant témoin avec mode d emploi 
 
 
 
 
RESISTANCES DE REDUCTION DE CORRECTION 
Il est possible d acheter une résistance réduisant le degré des corrections pour les chiens 
hypersensibles. 
 
RACCOURCISSEMET DU COLLIER 
Si vous désirez raccourcir le collier, passez-le d abord au cou de l animal et marquez la longueur 
désirée. Prévoyez une marge de longueur suffisante pour sa croissance. Coupez le collier et faites 
fondre la lisière à la flamme d une allumette ou d un briquet. 
 
POSE DE LA PILE 
 
Posez la pile de 6 volts dans le récepteur en respectant la polarité (indiquée à l intérieur du récepteur). 
Le détecteur d aboiements est immédiatement opérationnel. Pour éviter toute correction accidentelle, 
ne touchez pas aux capteurs. 
 
PLACEZ LE COLLIER SUR L ANIMAL 
 
Placez correctement le récepteur au cou du chien, vous devez pouvoir passer facilement un doigt 
entre les capteurs et le cou du chien. 
 
VERIFIEZ que les capteurs sont en contacte avec la peau de l animal, coupez-lui un peu de poils si 
nécessaire. 
SURVEILLEZ votre chien au cours de la première utilisation. 
NE LUI LAISSEZ PAS le collier récepteur au cou pendant des périodes prolongées. 
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NE LUI METTEZ aucun autre collier ni aucune médaille métallique lorsqu il porte le collier anti-
aboiements. 
 
NESERREZ PAS trop le collier, de peur de provoquer chez le chien un cas de nécrose cutanée. 
Vérifiez et nettoyer régulièrement son cou. En cas de démangeaisons ou d apparition de plaies, 
retirez-lui le collier pendant quelques jours, lorsque vous le lui remettez, assurez vous de ne pas trop 
le serrer et veuillez à ce que son cou soit propre. 
 
CAPUCHONS ROUGES EN PLASTIQUE NEUTRALISANT LES CORRECTIONS 
 
Placez-les sur les capteurs du collier d l animal si vous désirez exempter votre chien de correction. 
Référez-vous au guide de dressage pour en connaître l emploi adéquat. 
 
EN CAS D ANOMALIE 
 
Si le chien continue à aboyer, testez le récepteur en traînant le détecteur central sur une surface 
rugueuse de 25 à 30 cm de long. Il devrait sonner. 
Si le récepteur n  émet pas aucun bip au cours de ce test : 
S assurer que l adhésif de protection a bien été retiré du module pile 
S assurer d l installation  correcte du module pile dans le récepteur 
Les modules pile sont disponibles chez votre revendeur local. 
 
Si le récepteur émet un bip mais le chien ne prête aucune attention à la correction : 
Vérifiez si la correction est émise à l aide du voyant témoin. 
Resserrez le collier 
Coupez un peu les poils du chien là ou les capteurs sont en contact avec son cou. 
 
ENTRETIEN DE ROUTINE 
S assurez d l installation correcte du module pile dans le récepteur 
Vérifiez le serrage des capteurs (chaque semaine) 
Nettoyez les capteurs à l alcool à 90 C (chaque semaine) 
Vérifiez que le cou de l animal ne présente aucune irritation et nettoyez son cou ‘chaque jour) 
Vérifier l ajustement du collier sur votre chien (chaque jour). 
 
 
 
 
REPRISE DE L APPAREIL 
 
Si l article est sous garantie, renvoyez –le à l adresse ci-dessous accompagné d une brève description 
du problème e t d une copie du reçu de caisse. 
Veuillez retirer le collier, les capteurs et la pile du récepteur avant expédition. Indiquez un numéro de 
téléphone ou l on peut vous joindre durant la journée. Faite appel à un transporteur qui offre une 
traçabilité de sa marchandise.  
 
  
 
   

 
 

  


