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Notice : COLLIERS SUPER ET 
ULTRALIGHT  

 
Le récepteur RF-275  
Le récepteur RF-275 contient des composants électroniques capables de détecter le champ 
magnétique émis par le câble-barrière et de le convertir en signal électrique de rappel à l’ordre. Ce 
signal électrique est délivré par deux palpeurs montés sur le collier du chien. 
 
Deux paires de palpeurs peuvent être montées sur le collier récepteur. Les palpeurs allongés seront 
employés pour les chiens à poils longs. 
 
Le récepteur RF-275 est contenu dans un boîtier étanche et monté sur un collier en polypropylène. Le 
collier s adaptera aux chiens dont le tour de cou mesure entre 23 et 56 cm. 
 
Le récepteur RF-275 contient un voyant lumineux DEL. Ce voyant fonctionne à la manière d’un 
indicateur de décharge des piles et confirme le degré de correction sélectionné parmi les cinq. 
 
Le récepteur est muni d’une mémoire de sauvegarde. Après avoir remplacé les piles du récepteur, 
vous n’aurez pas à reprogrammer le niveau du signal de rappel à l’ordre. Le témoin lumineux 
clignotera pour indiquer le dernier niveau programmé. 
 
 
Insertion des piles dans le récepteur  
Insertion de la pile dans le récepteur  
A l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis du couvercle arrière et retirez le couvercle du 
récepteur. Branchez ensuite une pile alcaline de 9  volts au connecteur de pile.  
Placez la pile connectée à l’intérieur du récepteur et revissez le couvercle.  
 
 
 
 
Essai du système  
Mise en marche du récepteur 
Pour activer le récepteur, placez l’aimant du porte-clés (fourni) en face du point blanc du récepteur. Le 
témoin lumineux s’allumera. Retirer l’aimant et comptez le nombre de clignotements. Celui-ci 
correspond au niveau de rappel à l’ordre programmé. 
 
Modification du degré de correction 
Le degré de correction diminue graduellement d’un degré à la fois à partir du degré mémorisé, de 5 à 
1. Référez-vous au tableau Fonction DEL Récepteur et Réaction pour choisir le degré de correction le 
mieux adapté pour votre animal. Retirez le couvercle du commutateur à l’aide d’une petite pièce. 
 
Fonction des signaux lumineux du récepteur et répon se 
 
Fonction des signaux lumineux Rappel à l’ordre  Réponse du témoin lumineux 

 
Rappel à l’ordre de niveau 1 Pas de rappel à l’ordre, alerte 

sonore uniquement 
Clignote 1 fois  

Rappel à l’ordre de niveau 2 Correction la plus faible Clignote 2 fois  
Rappel à l’ordre de niveau 3 Intensité moyenne Clignote 3 fois 
Rappel à l’ordre de niveau 4  Intensité relativement  élevée Clignote 4 fois 
Rappel à l’ordre de niveau 5 Intensité élevée Clignote 5 fois 
Piles faibles  Clignote toutes les 4-5 

secondes 
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Une fois la pile installée, appuyez sur le petit bouton à l’arrière du récepteur puis relâchez. La DEL 
clignote en indiquant  le degré de correction entré. Pour passer au degré suivant, appuyer de nouveau 
sur le bouton après le dernier clignotement. Remarque : il est nécessaire d’appuyer sur le bouton dans 
les 5 secondes suivant le dernier clignotement pour pouvoir passer au degré suivant. Après réglage 
du degré de correction, remettez le couvercle sur le commutateur afin de le protéger des intempéries. 
 
Essai du récepteur  
Placez la lampe témoin sur les palpeurs tel qu’indiqué sur la photo. 
Dirigez-vous vers le câble jusqu’à ce que la lampe se mette à clignoter. Ceci indiquera que le système 
fonctionne correctement. 
Si la lampe témoin ne clignote pas, vérifiez si les piles sont correctement installées et si les palpeurs 
sont suffisamment serrés. 
 
Passer le collier autour du cou de votre de chien  
Lorsque vous passerez le collier autour du cou de votre chien, assurez-vous que les deux palpeurs 
touchent bien la peau. Les pelages épais peuvent en effet empêcher une bonne adhérence, auquel 
cas il faudra utiliser les palpeurs plus longs fournis avec le système. 
 
Remarque : le collier sera convenablement positionné lorsque vous pourrez passer un doigt entre les 
palpeurs et le cou de votre chien. 
 
AVERTISSEMENT : un collier trop serré laissé pendant de longues périodes peut être à l’origine d’une 
nécrose due à la pression (détérioration de la peau au fil du temps). Afin d’éviter toute nécrose, 
inspectez et nettoyez régulièrement le cou de votre chien. Si une irritation ou une allergie apparaît, 
retirez le collier pendant quelques jours. Lorsque vous le replacerez, veillez à ce que le collier et le 
cou de votre chien soient parfaitement propres. 
 
 
   

 
 

 TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQU ES 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 et électroniques) et donc la préservation de notre environnement, ne jetez pas vos 
équipements électriques usagés à la poubelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


