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COLLIER DE DRESSAGE SUPPLEMENTAIRE POUR DUCATILLON DT-
300

(Référence 262.1411)

ATTENTION LIRE TRES ATTENTIVEMENT      :   

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 ÉLECTRODES 
SONT FRAGILES  ET DOIVENT ÊTRE SERRÉES UNIQUEMENT À LA MAIN. TOUT SERRAGE À LA 
CLÉ PEUT ENGENDRER UNE CASSE IRRÉCUPÉRABLE 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 INSÉREREZ LE COLLIER EN 
PVC, VEILLEZ À NE PAS FORCER DE FAÇON À ÉVITER TOUTE CASSE QUI NE SERAIT PAS 
COUVERTE PAR LA GARANTIE DU PRODUIT.

UN  GUIDE  VIDÉO  SUR  LA  SYNCHRONISATION  ET  LES  ÉLECTRODES 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). 

Comprend :

1 Collier récepteur  supplémentaire pouvant être piloté par la télécommande de l’ensemble 
collier de dressage Ducatillon DT-300

1 collier nylon tramé enduit pvc jaune ou vert ou orange.

Ce  collier  vous  est  livré  non  synchronisé,  avant  tout  usage  il  faut  suivre  la  démarche  de 
synchronisation détaillée ci-dessous.

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.

Veiller à ce que le collier et la télécommande soient à 10cm maximum de proximité, 
et que le 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.
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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 
synchrone avec la télécommande.

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.

Une fois la télécommande et le collier allumés : 
(Veiller à ce que le 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.

GARANTIE LIMITEE 2 ANS
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.
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