
Clôture sans fil
GIF00-16347 | Manuel d'utilisation

Vous avez des questions concernant votre clôture sans fil ou vous avez besoin de conseils de 
dressage pour votre animal domestique ?

Nos représentants du service clientèle se feront un plaisir de vous aider.

Appelez notre Service clientèle situé aux États-Unis au

+1 (866) 381-2785

États-Unis et Canada : Lun–Ven 8 AM–8 PM EST | Sam 9 AM–5 PM EST

Ce produit bénéficie d'un an de garantie.  
Appelez-nous ou discutez avec nous avant de retourner votre produit.

premierpet.com
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Consignes de sécurité importantes
Description des termes d'avertissement et symboles utilisés dans ce guide

Ce symbole est une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des risques de blessures. Veuillez respecter tous les messages de sécurité suivant ce symbole pour 
éviter tout risque de blessure ou décès.

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION, utilisé avec un symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des 
blessures légères à modérées.
PRUDENCE, utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque de causer des 
blessures à votre animal.
AVIS indique les pratiques d'utilisation sûre qui ne risquent pas d'entraîner des blessures corporelles.

• N'utilisez pas ce produit si votre chien est susceptible d'avoir des comportements agressifs. Les chiens agressifs peuvent causer des blessures graves à leurs propriétaires 
et à autrui ou causer leur mort. Si vous n'êtes pas sûr(e) que ce produit est adapté à chien, veuillez consulter votre vétérinaire ou un éducateur canin certifié.

• Risque de choc électrique. Utilisez l'émetteur de clôture uniquement à l'intérieur dans un endroit sec.
• Risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type incorrect. Ne court-circuitez pas les piles, ne mélangez pas les anciennes avec les nouvelles, ne les jetez pas 

dans le feu ou ne les mettez pas en contact avec de l'eau. Quand les piles sont stockées ou éliminées, elles doivent être protégées contre les courts-circuits. Élimination 
appropriée des piles usagées.

Cette clôture sans fil Premier Pet™ n'est pas une barrière solide. Le système fonctionne un comme un moyen de dissuasion pour rappeler à l'animal, par le biais d'une correction 
statique, de rester dans les limites définies. Il est important que vous renforciez régulièrement le dressage de votre animal. Puisque le niveau de tolérance de la correction statique 
varie d'un animal à l'autre, Radio Systems Corporation NE PEUT PAS garantir que le système maintiendra, en toutes circonstances, l'animal dans les limites définies. Il est impossible 
de dresser certains animaux à ne pas franchir la limite ! Par conséquent, si vous des raisons de croire que votre animal peut constituer un danger pour autrui ou s'infliger des blessures 
si'il n'est pas maintenu à l'intérieur des limites, il est recommandé de NE PAS vous fier uniquement à la clôture sans fil Premier Pet™ pour confiner votre animal. Radio Systems 
Corporation NE peut PAS être tenu responsable des dommages matériels, des pertes financières ou de tout dommage indirect, causés par le franchissement des limites par l'animal.
• Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.

Il est important que le collier-récepteur soit bien ajusté. Un collier-récepteur porté trop longtemps ou trop serré sur le cou de l'animal peut endommager la peau, allant 
de rougeurs à des ulcères de pression. Cet état est connu sous le nom d'escarres.
• Évitez que votre chien ne porte le collier-récepteur plus de 12 heures par jour.
• Quand c'est possible, repositionnez le collier-récepteur sur le cou de l'animal chaque 1 à 2 heures.
• Vérifiez la taille pour éviter une pression excessive ; suivez les instructions dans ce manuel.
• Il peut s'avérer nécessaire de couper les poils au niveau des points de contact. Ne rasez jamais le cou du chien, car cela pourrait provoquer des irritations ou une infection.
• N'attachez jamais une laisse au collier-récepteur, car cela pourrait entraîner une pression excessive sur les points de contact.
• Quand un autre collier est utilisé avec une laisse, n'exercez pas de pression sur le collier-récepteur.
• Nettoyez, chaque semaine, la zone du cou du chien et les points de contact du collier-récepteur avec un chiffon humide.
• Vérifiez, chaque jour, la zone de contact pour déceler une éventuelle éruption ou irritation cutanée.
• En cas d'éruption ou irritation cutanée, arrêtez l'utilisation du collier-récepteur jusqu'à ce que la peau ait guéri.
• Si l'éruption ou irritation cutanée persiste au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.
• Pour des informations supplémentaires sur les escarres et les nécroses cutanées, veuillez visiter notre site Web.
• Il est essentiel de dresser correctement l'animal pour une utilisation efficace du système. Pendant les 2 premières semaines du dressage, n'utilisez pas le système sans 

superviser directement votre animal.
• Retirez toujours le collier-récepteur de votre chien avant de procéder à un test de l'émetteur de clôture. 
• Votre chien ne doit pas porter le collier-récepteur quand vous effectuez un test du système. Si votre animal le porte, il est possible qu'il reçoive une correction statique.
• La zone de délimitation doit être testée chaque fois que les réglages de l'émetteur de clôture sont modifiés pour éviter toute correction involontaire de votre animal.
• Lorsque vous vous trouvez à l'intérieur, retirez le collier-récepteur de votre animal pour éviter une activation du collier-récepteur.
• Si vous utiliser un collier et une laisse pour le dressage, assurez-vous que l'autre collier n'exerce pas de pression sur les points de contact.
• Ne mettez jamais le système hors tension quand l'animal porte le collier-récepteur. Cela pourrait activer le collier récepteur.

Radio Systems Corporation recommande l'usage d'une alimentation sans interruption (UPS) lors de l'utilisation la clôture sans fil. Dans le cas d'une coupure d'électricité à votre 
domicile, votre animal ne sera pas protégé. Les coupures de courant ne sont pas prévisibles et l'utilisation d'un UPS fournit un peu de temps supplémentaire pour permettre au 
système de fonctionner et donc de confiner correctement votre animal.
Dans de rares situations, si votre animal se trouve à proximité de la délimitation au moment où le courant est coupé, il est possible qu'il reçoive une correction. Cette correction 
s'arrêtera après un délai de 30 secondes. Ceci est propre au fonctionnement du collier : le collier est activé en cas d'absence de signal de confinement.
Bien que les résultats varient selon les spécifications des fabricants d'UPS, les informations suivantes vous aideront dans le choix de votre UPS :
• Avec un UPS de 400 VA, il est possible de prévoir 3 heures de temps de secours.
• Avec un UPS de 900 VA, il est possible de prévoir 8 heures de temps de secours.

Si la clôture a été réglée à une taille inférieure à sa superficie maximale, un temps de secours supplémentaire sera disponible. Avec un réglage de clôture d'une superficie 
minimum, le temps de secours peut être deux fois supérieur au temps estimé pour la superficie maximale de la clôture.

• Pour éviter une correction involontaire, une fois que les fanions de délimitation ont été placés, assurez-vous de régler à nouveau la correction statique sur le collier-récepteur 
au niveau 1, émission d'un signal sonore uniquement.

• Ne placez rien sur la partie supérieure de l'émetteur de clôture et ne recouvrez pas les orifices de ventilation. Cela pourrait provoquer une surchauffe de l'émetteur de clôture et 
empêcher la transmission du signal.

• Ne placez pas l'émetteur de clôture dans un placard ou dans tout autre endroit confiné et non aéré.
• Ne placez pas l'émetteur de clôture sur ou à proximité d'une surface métallique.
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Ce qui est inclus

Fanions de délimitation (50)Adaptateur 
d'alimentation

Émetteur de clôture

Outil de la 
lampe témoin

Batterie (GAC11-16351)

Collier-récepteur

Points de contacts longs

Autres objets nécessaires
• Pince
• Ciseaux
• Briquet
• Perceuse et matériel de montage
• Mètre ruban
• Collier non métallique et laisse

Installation et aide pour le dressage : www.premierpet.com

Fonctionnement
La clôture sans fil Premier Pet™ est un système sûr, confortable et efficace qui convient pour les animaux 
domestiques de plus de 3,6 kg. Le système fonctionne en transmettant un signal radio dans toutes les directions 
avec une portée maximale de 27,5 mètres. Vous définissez provisoirement la zone réservée à l'animal à l'aide des 
fanions de délimitation qui constituent un support visuel pour le dressage de votre animal. Ce dernier porte un 
collier-récepteur muni de points de contact qui touchent son cou. Une fois l'animal dressé, il peut se promener 
librement dans la zone qui lui est réservée. Lorsque votre animal arrive au niveau des limites de la zone, le collier-
récepteur émet un signal sonore d'avertissement avant d'administrer une correction statique inoffensive, par le 
biais des points de contact, pour attirer son attention et le faire retourner dans la zone qui lui est réservée.



premierpet.com 5

Définitions principales
Émetteur de clôture : émet le signal radio et correspond au centre de la zone réservée à l'animal.

Zone réservée à l'animal : zone depuis l'émetteur de la clôture dans laquelle l'animal peut se déplacer 
librement.

Zone de délimitation : zone de 60 à 90 cm 
située au-delà de la zone réservée à l'animal 
dans laquelle le collier-récepteur de votre animal 
commence à sonner avant d'administrer une 
correction statique.

REMARQUE : cette dernière est administrée dans 
la zone de délimitation et en tout endroit situé 
au-delà de la zone réservée à l'animal. Le collier-
récepteur intègre une fonction d'arrêt de sécurité 
qui interrompt la correction dès que votre animal 
reste en dehors de la zone qui lui est réservée 
pendant plus de 30 secondes.

Collier-récepteur : reçoit le signal radio 
transmis par l'émetteur.

Bouton de réglage de l'intensité de la 
correction : permet de régler l'intensité de la 
correction statique administrée à votre animal 
en dehors de la zone qui lui est réservée.

Voyant lumineux du récepteur : indique l'intensité 
de la correction définie pour le collier-récepteur. Ce 
voyant sert aussi d'indicateur de pile faible.

Points de contact : administrent une correction 
statique inoffensive lorsque l'animal pénètre 
dans la zone de délimitation.

Prise électrique : point de raccord entre l'adaptateur secteur et l'émetteur.

Commutateur de délimitation/portée : se règle en fonction de la taille souhaitée de la zone réservée à 
l'animal.

REMARQUE : le réglage de ce commutateur ne modifie pas l'intensité de la correction statique envoyée par le collier-
récepteur. 

Voyant d'alimentation : indique que l'émetteur est sous tension.

Molette de réglage des limites : permet de définir la distance entre l'émetteur et la zone de délimitation.

REMARQUE : Le réglage de cette molette ne modifie pas l'intensité de la correction statique envoyée par le  
collier-récepteur.

Collier-récepteur

Points de contact

Voyant lumineux 
du récepteur

Joints 

Batterie

Émetteur de clôture

Commutateur de délimitation/portée

Interrupteur de mise sous/hors tension

Prise électrique

Prise lampe

Molette de réglage des limites

Zone de délim
itation

Zone réservée à l'animal

Remarque : Dans de 
nombreux quartiers, les 
limites de propriété entre 
voisins peuvent limiter la 
super�cie de la zone 
réservée à l'animale.

Portée maximum de 27 
mètres (en moyenne 45 pas)

Émetteur de 
clôture
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Réglage de l'émetteur
Important : il peut s'avérer nécessaire de déplacer l'émetteur à plusieurs reprises avant de trouver 
l'emplacement définitif. L'émetteur de clôture se trouve exactement au centre de la zone réservée à l'animal. 

Placez l'émetteur :

• à une hauteur d'au moins 60 cm du sol du rez-de-chaussée de 
votre maison.

• dans un endroit sec, bien aéré et protégé.
• dans un endroit où la température ne descend jamais en dessous 

de -23 °C.
• sur une table/surface rigide non métallique (pour garantir une 

bonne ventilation) ou monté au mur (1A). Vous trouverez un gabarit 
de montage à la fin de ce guide.

• à une distance d'au moins 90 cm d'objets volumineux en métal, 
car de tels objets peuvent réduire la taille et la forme de la zone 
réservée à l'animal (1B). Placer l'émetteur à l'intérieur d'un hangar 
ou d'un bâtiment métallique peut réduire la portée maximale 
du système.

• Ne placez rien sur la partie supérieure de l'émetteur de clôture et ne 
recouvrez pas les orifices de ventilation. Cela pourrait provoquer une 
surchauffe de l'émetteur de clôture et empêcher la transmission du signal.

• Ne placez pas l'émetteur de clôture dans un placard ou dans tout autre 
endroit confiné et non aéré.

• Ne placez pas l'émetteur de clôture sur ou à proximité d'une surface 
métallique.

Pour maximiser la zone réservée à l'animal, veillez à ce que le 
commutateur de délimitation/portée soit réglé sur Haut (+) et que 
la molette de réglage des limites soit réglée sur 8 (1C). Branchez 
l'adaptateur secteur dans une prise électrique standard. Mettez 
l'émetteur sous tension (1D).

Préparation du collier-récepteur
Le collier-récepteur est livré avec les points de contacts courts installés. Utilisez les points 
de contact longs si votre animal a des poils longs ou épais. Serrez les points de contact en 
utilisant l'outil de la lampe témoin (2A) d'un demi-tour en plus de ce qu'il est possible de 
serrer à la main. Vérifiez la tension chaque semaine.

Insertion et retrait de la pile du collier-récepteur
REMARQUE : n'insérez jamais la pile lorsque votre animal porte le collier-récepteur.

Ce collier-récepteur fonctionne avec une pile remplaçable (GAC11-16351). Cette pile 
spécifique garantit une plus grande facilité de remplacement de la pile et une meilleure 
étanchéité. 

Pour insérer la pile, alignez les symboles sur la pile (flèche) et ceux sur le collier-récepteur 
(triangle) (2B). Utilisez le bord de l'outil de la lampe témoin (2B) pour faire pivoter la pile 
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche s'aligne avec le symbole de 
verrouillage sur le boîtier. 

Pour retirer ou remplacer la pile, faites pivoter la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre en utilisant le bord de l'outil de test léger (2B). N'essayez JAMAIS de couper ou 
d'ouvrir la pile. Assurez-vous d'éliminer la pile usage de manière appropriée. Lors du retrait 
de l'ancienne pile du collier-récepteur, déchargez toute l'électricité en tenant le bouton de 
l'intensité statique vers le bas jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Effectuez le remplacement 
en insérant une nouvelle pile.

Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un type de pile incorrect. Ne court-circuitez pas les 
piles, ne mélangez pas les anciennes avec les nouvelles, ne les jetez pas dans le feu ou ne les mettez 
pas en contact avec de l'eau. Quand les piles sont stockées ou éliminées, elles doivent être protégées 
contre les courts-circuits. Élimination appropriée des piles usagées.

Vous trouverez une pile de rechange (GAC11-16351) chez la plupart des distributeurs. Pour connaître le distributeur le plus 
proche, contactez le Service clientèle ou visitez notre site Web à l'adresse www.premierpet.com.

Support 
mural

Dessus
de table

1A

1 m
3 ft.

1B

Prise 
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Interrupteur 
d'alimentation

1D
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8

8

Range Gamme
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2A
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Réglage de l'intensité de la correction statique
Lisez toutes les étapes avant de régler l'intensité de la correction statique. 

1. Retirez le couvercle en plastique transparent avec le bord de l'outil de la lampe témoin 
pour découvrir le bouton de réglage de l'intensité de la correction statique (2C).

2. Une fois la pile insérée, appuyez sur le bouton de réglage de l'intensité de la correction 
statique et relâchez-le quand le voyant lumineux du collier-récepteur s'allume (2D).

3. Le voyant lumineux du collier-récepteur émet alors une série de clignotements 
représentant l'intensité de la correction statique.

4. Augmentez l'intensité de la correction statique en appuyant, puis en relâchant le bouton 
de réglage de l'intensité de la correction statique dans les cinq secondes suivant la série 
de clignotements précédente.

5. Une fois l'intensité de la correction statique réglée, remettez le couvercle en place afin de 
protéger le bouton de réglage de l'intensité de la correction statique.

Les niveaux d'intensité de la correction statique vont de 1 à 6. Si vous appuyez sur le bouton 
de réglage de l'intensité de la correction statique alors que le collier-récepteur est réglé sur 
le niveau 6, le collier repasse au niveau 1. Reportez-vous au tableau des niveaux d'intensité 
de la correction statique pour choisir le niveau d'intensité de la correction statique le mieux 
adapté à votre animal.

Le voyant lumineux du récepteur indique également le niveau faible de la pile. Lorsqu'il 
clignote toutes les 4 à 5 secondes, la pile doit être remplacée.

Vérification du contact de la pile
Retirez le collier-récepteur de votre animal. Appuyez sur le bouton et vérifiez que l'indicateur lumineux s'allume. Si 
l'indicateur lumineux ne s'allume pas, retirez la pile. Repérez les languettes de métal dans le compartiment de la pile. 
Soulevez délicatement les languettes pour garantir qu'elles ont un bon contact avec la pile. Replacez la pile dans le 
collier-récepteur. Appuyez sur le bouton et vérifiez que l'indicateur lumineux s'allume.

Tableau des niveaux d'intensité de la correction statique
Niveau d'intensité de 
la correction statique

Réaction du voyant lumineux Fonction du collier-récepteur

1 1 clignotement Aucune correction statique, émission d'un 
signal sonore uniquement

2 2 clignotements Correction statique faible

3 3 clignotements Correction statique moyennement faible

4 4 clignotements Correction statique moyenne

5 5 clignotements Correction statique moyennement élevée

6 6 clignotements Correction statique élevée

Clignotement toutes les 4 à 5 secondes Indique que la pile faible

Protection de sur-correction
Si votre animal entre dans la zone de délimitation ou se trouve en tout endroit situé au-delà de la zone réservée à 
l'animal, cette fonction limite la durée de la correction statique à 30 secondes.

Dans l'éventualité peu probable où votre animal quitte la zone réservée à l'animal, il ne recevra pas de correction statique 
jusqu'à ce son retour dans la zone réservée à l'animal.

2D

2C
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Réglage de la zone réservée à l'animal domestique aux 
dimensions souhaitées
Veillez à ce que la zone réservée à l'animal domestique se situe entièrement dans 
les limites de votre propriété (3A). Commencez toujours par déterminer la zone de 
délimitation en fonction de la distance la plus courte par rapport à l'émetteur. Réglez le 
commutateur de délimitation/portée sur la position Faible (-) si la zone de délimitation 
est inférieure à une distance de 13,5 m de l'émetteur.

Vérifiez que la batterie du collier-récepteur est installée correctement, que l'intensité de 
la correction statique est réglée sur 2 ou plus et que les contacts de la lampe témoin 
touchent les points de contact (3B).

REMARQUE : Si votre voisin immédiat possède un système anti-fugue enterré, veuillez 
consulter la section « Résolution des problèmes ».

Instructions relatives à la lampe témoin
1. Réglez l'intensité de la correction sur 2 ou plus.
2. Tenez les contacts de la lampe témoin sur les points de contact.
3. Marchez en direction de la zone de délimitation en tenant le collier-récepteur au 

niveau du cou de votre animal jusqu'à ce que la lampe témoin clignote. Conservez 
la lampe témoin pour des tests futurs.

REMARQUE : Si la lampe témoin ne clignote pas, insérez une nouvelle pile et procédez à 
nouveau au test. Si la lampe témoin ne clignote toujours pas, contactez le Service clientèle.

Pour maximiser la zone réservée à l'animal, veillez à ce que le commutateur de délimitation/portée soit réglé sur 
Haut (+) et que la molette de réglage des limites soit réglée sur 8. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise 
électrique standard.

Réglage à deux personnes
Tenez le collier-récepteur à la hauteur du cou de votre animal 
(3C) de sorte que le logo soit orienté dans la direction opposée de 
l'émetteur et les points de contact tournés vers le haut. Marchez 
jusqu'à la limite souhaitée de la zone réservée à l'animal. En 
tournant le dos à l'émetteur de clôture, tenez le collier-récepteur 
à l'extrémité de la zone réservée à l'animal souhaitée (3D). Après 
avoir réglé la molette de réglage des limites sur 8, demandez à 
une autre personne de diminuer LENTEMENT la molette. Lorsque 
le collier-récepteur émet un signal sonore, demandez à l'autre 
personne d'arrêter de tourner la molette de réglage des limites. 
Notez vos réglages ci-dessous pour toute référence ultérieure.

Réglage à une seule personne
Mesurez la plus courte distance entre la zone réservée à l'animal souhaitée et l'émetteur. Trouvez cette distance 
dans le tableau de portée de l'émetteur et réglez le commutateur de délimitation/portée et la molette de réglage 
des limites de manière appropriée. Tenez les contacts de lampe témoin sur les points de contact (3B). Entrez 
dans la zone de délimitation en tenant le collier-récepteur de sorte que le logo soit orienté dans la direction 
opposée à l'émetteur et les points de contact tournés vers le haut (3C). Tenez le collier-récepteur au niveau du 
cou de votre animal (3D) jusqu'à ce que le collier-récepteur émette un signal sonore et que le lampe témoin 
clignote. Si le collier émet un signal sonore en deçà ou au-delà de la zone de délimitation souhaitée, retournez 
jusqu'à l'émetteur et ajustez la molette de réglage des limites. Répétez cette procédure jusqu'à ce que l'émetteur 
émette le signal sonore à l'endroit souhaité. Notez vos réglages pour toute référence ultérieure. 

Zone
autorisée

RU
E

3A

3B

3C

Zone 
réservée 
à l'animal

Zone de délimitation

3D
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Tableau de portée 
de l'émetteur

Position de 
la molette 
de réglage 
des limites 

Commutateur de 
délimitation/ 

portée FAIBLE (-)

Commutateur de 
délimitation/ 

portée HAUT (+)

1 1,5 à 3 m 1,5 à 3 m

2 1,5 à 3 m 1,5 à 3 m

3 4,5 à 6 m 7,5 à 11 m

4 6 à 7,5 m 13 à 17 m

5 7,5 à 9 m 17 à 20 m

6 10,5 à 12 m 23 à 26 m

7 12 à 14 m 26 à 27,5 m

8 12 à 14 m 26 à 27,5 m

REMARQUE : ces distances sont approximatives.

Positionnement des fanions de délimitation
Les fanions de délimitations constituent un rappel visuel pour montrer à votre animal où se trouve la zone de 
délimitation. Le collier-récepteur s'active à une distance de 60 à 90 cm des fanions de délimitation.

1. En utilisant le témoin lumineux, avec le niveau de correction réglé 
sur 2 ou plus, tenez le collier-récepteur à la hauteur du cou de 
votre animal de sorte que le logo Premier Pet™ soit orienté dans 
la direction opposée de l'émetteur. 

2. Marchez en direction de la zone de délimitation jusqu'à ce que le collier-
récepteur émette un signal sonore et que la lampe témoin clignote (4A). 

3. Enfoncez à cet endroit un fanion dans le sol (4B). 
4. Retournez dans la zone réservée à l'animal jusqu'à ce que le signal 

sonore s'arrête. 
5. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la zone de délimitation soit marquée à l'aide d'un fanion tous les 3 m. 
Les fanions de délimitation peuvent se trouver dans différents endroits de la zone de délimitation, alignés ou non. 
La largeur de la zone de délimitation est comprise entre 60 et 90 cm.

4A 4B

Notez vos réglages
Réglage définitif 
du commutateur 
de délimitation 
HAUT (+) ou 
FAIBLE (-)

Position 
définitive de 
la molette de 
réglage des 
limites (1-8)

Niveau 
d'intensité de 
la correction 
statique (1-6)

Domicile

Camping

Vacances

Autre

Autre

Autre
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Ajustement du collier-récepteur
Important : l'ajustement et le positionnement correct du collier-récepteur sont important pour la 
réussite du dressage. Les points de contact doivent être en contact direct avec la peau de l'animal, au 
niveau de sa gorge.

Veuillez lire le début de ce guide pour les consignes de sécurité importantes concernant le collier-récepteur.

Pour garantir un ajustement précis, respectez les étapes suivantes :

1. Vérifiez que la pile n'est pas installée dans le collier-récepteur. 
2. Pour commencer, l'animal doit être debout, dans une position 

confortable.
3. Placez le collier-récepteur sur votre animal de façon à ce que le logo 

Premier Pet™ soit orienté vers le menton de l'animal.
4. Centrez les points de contact sur la gorge de l'animal et vérifiez qu'ils 

sont en contact avec sa peau. Si votre animal a un pelage épais ou 
de longs poils, utilisez les points de contact longs inclus pour passer 
à travers les poils(5A).

• Il peut s'avérer nécessaire de couper les poils au niveau des points de contact. 
Ne rasez jamais le cou de l'animal, car cela pourrait provoquer des irritations 
ou une infection.

• Il ne faut pas serrer le collier-récepteur plus qu'il est nécessaire pour avoir 
un bon contact. Un collier-récepteur qui est trop serré augmente le risque 
de nécroses cutanées dans la zone de contact.

5. Le collier-récepteur doit être bien ajusté, mais suffisamment lâche pour permettre de glisser un doigt entre 
le point de contact et le cou de votre animal (5B).

6. Laissez le collier-récepteur au cou de l'animal pendant quelques minutes avant de vérifier qu'il est toujours 
bien ajusté. Vérifiez à nouveau l'ajustement lorsque votre animal s'est habité au collier-récepteur.

7. Une fois que vous satisfait de l'ajustement du collier-récepteur, vous pouvez couper l'excédant du collier 
comme suit :
A. Marquez la longueur souhaitée du collier-récepteur avec un stylo. Prévoyez une marge de croissance, 

si votre animal est jeune ou que son pelage s'épaissit en hiver.

B. Retirez le collier-récepteur de votre animal et coupez l'excédant.

C. Avant de remettre le collier-récepteur au cou de l'animal, brûlez l'extrémité que vous venez de couper 
à l'aide d'un briquet pour éviter qu'il ne s'effiloche.

8. Installez la pile dans le collier-récepteur.

Enfilez à nouveau le collier

La boucle coulissante empêche que le collier ne se desserre du cou 
de l'animal.

Les crans doivent être orientés vers le haut ; le collier va glisser s'il n'est 
pas enfilé correctement.

5A

5B



premierpet.com 11

Manuel de dressage
• Un dressage correct de votre animal est essentiel pour une utilisation efficace du système.
• Retirez le collier après chaque séance de dressage.
• Vérifiez que le collier est placé sur le cou de votre chien avec le Premier Pet™ orienté vers le haut.
• Si votre animal montre des signes de stress, ralentissez le rythme du dressage. Prévoyez davantage de jours de 

dressage ou passez plus de temps à jouer avec l'animal dans la zone qui lui est réservée. Les signes de stress habituels 
incluent l'animal tirant sur sa laisse en direction de la maison, les oreilles repliées ou tirées vers l'arrière, la queue 
abaissée ou entre les jambes, une position recroquevillée, des mouvements nerveux/frénétiques ou un raidissement du 
corps de l'animal, le léchage des babines ou le bâillement.

Jour 1
Pour le premier jour, commencez avec le collier réglé sur le niveau 1, émission d'un signal sonore uniquement. Tout en 
le tenant en laissant et en ayant ses friandises préférées dans la main, laissez-le découvrir la zone réservée à l'animal. 
Laissez-le passer la délimitation et entendre le signal sonore provenant du collier, demandez-lui ensuite de revenir à 
l'intérieur de la zone réservée à l'animal et donnez-lui une récompense. Le but est d'apprendre au chien que lorsqu'il se 
trouve à l'intérieur de la zone réservée à l'animal, il reçoit une récompense et que ce n'est pas le cas lorsqu'il ne s'y trouve 
pas. Adoptez une attitude joviale car les chiens peuvent comprends quand vous êtes heureux ou énervé. Faites 2 ou 
3 séances de dressage de 10 à 15 minutes chacune. N'essayez pas d'en faire trop immédiatement. Il vaut mieux faire des 
séances courtes mais fréquentes que de longue séances sporadiquement.

Jours 2 à 4 
Entre le 2ème et le 4ème jour, répétez cette procédure mais avec le collier réglé sur le niveau 2 : le niveau le plus doux de 
correction statique. Observez si votre chien répond ou non à la correction. L'observation des alentours avec curiosité, un 
mouvement de oreilles ou un grattage du collier sont des signes de réponse. S'il ne répond pas, vérifiez le collier pour être 
sur que les points de contact sont en contact avec sa peau. S'il est ajusté correctement et que votre chien ne répond pas, 
augmentez-le au niveau suivant et répétez la procédure. Faites 2 ou 3 séances de dressage de 10 à 15 minutes chacune. 

Jours 5 à 8 
Entre le 5ème et le 8ème jour, continuez ce que vous avez fait le 4ème jour, mais ajoutez maintenant quelques 
distractions mises en scène. L'objectif est que vous animal reste à l'intérieur des délimitations malgré ces nouvelles 
tentations. Commencez avec des tentations de faible valeur et augmentez-les. Quelques exemples : 

• Demandez à un membre de famille de sortir des délimitations depuis la zone réservée à l'animal.
• Placez un jouet à l'extérieur de la zone de délimitation.
• Demandez à un ami ou à un voisin de promener un autre animal à l'extérieur de la zone de délimitation.
• Rappelez-vous qu'il est important de garder votre animal en laisse durant ces procédures de dressage car il est en 

période d'apprentissage des délimitations. Mais, n'amadouez jamais votre animal pour qu'il quitte la zone réservée à 
l'animal. 

Jours 9 à 30 
Une fois que votre animal évite de façon systématique la délimitation malgré les distractions ou les tentations, il est prêt 
pour l'étape suivante : la supervision sans laisse. Restez à sa proximité avec sa laisse dans la main. Durant les premières 
séances, jouez avec votre animal pendant un certain temps. Si votre chien n'essaie pas de quitter la délimitation, Attelez-
vous à une autre tâche dans le jardin et laissez-le explorer librement. Continuez de surveiller votre animal. S'il s'échappe, 
retirez le collier-récepteur et faites-le revenir à l'intérieur de la zone réservée à l'animal. Commencez par des séances de 
15 minutes et augmentez-les progressivement jusqu'à une heure ou plus. 

Quand votre animal prouve que vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez le laisser livré à lui-même. Continuez de 
le surveiller régulièrement. Vous pouvez retirer un fanion de délimitation tous les 4 jours jusqu'à ce que tous les fanions 
soient enlevés. Conservez-les dans le cas où vous déménagez ou si vous voulez dresser un autre animal.

Sans fil - portabilité
La clôture sans fil Premier Pet™ est un système totalement portable. Il vous suffit de suivre les procédures d'installation 
pour tout endroit dans lequel vous souhaitez confiner votre animal. Redéfinissez la zone réservée à l'animal et marquez-
la à l'aide des fanions de délimitation afin que l'animal prenne conscience de la zone de délimitation. REMARQUE : si vous 
utilisez ce système dans un bâtiment métallique ou dans un véhicule, vous devrez certainement réduire la taille maximale de 
la zone réservée à l'animal. Veillez à retirer la pile du collier-récepteur avant d'éteindre l'émetteur. Si vous souhaitez alimenter 
l'émetteur à partir de votre véhicule ou de toute autre source de courant continu, utilisez un onduleur de 50 watts ou plus.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Le collier est-il étanche à l'eau ? • Oui. Lorsque vous changez la pile, faites attention à ce que de la saleté ou des 

débris n'entrent pas dans le compartiment de la pile.

La clôture sans fil Premier Pet™ 
couvre-t-elle une circonférence 
supérieure à 55 mètres ?

• Vous pouvez utiliser un autre émetteur de clôture sans fil avec des limites 
se chevauchant d'au moins 9 mètres et ainsi augmenter la taille de la 
zone réservée à l'animal.

Un jardin incliné ou des pentes 
ont-elles un effet sur la zone 
réservée à l'animal ?

• Le signal de l'émetteur s'étend à 55 mètres dans toutes les directions. En cas 
de jardin en pente, la zone réservée à l'animal peut vous paraître plus grande 
ou plus petite que prévu. Repositionnez éventuellement l'émetteur afin de 
maximiser la zone réservée à l'animal.

Puis-je utiliser plusieurs colliers 
récepteurs avec l'émetteur de 
clôture sans fil ?

• Oui. L'émetteur de clôture sans fil fonctionne avec un nombre illimité d'animaux. 
Il vous suffit d'acheter un collier-récepteur supplémentaire pour chaque animal 
que vous souhaitez contenir. Contactez le Service clientèle ou visitez notre site 
Web pour trouver le distributeur le plus proche de chez vous.

La clôture sans fil tiendra-t-elle 
les autres animaux à l'écart de 
mon jardin ?

• Non. La clôture sans fil fonctionne uniquement pour les animaux portant le 
collier-récepteur.

Existe-t-il un émetteur de poche à 
distance pouvant être utilisé avec 
le collier-récepteur de la clôture 
sans fil ?

• Non. Vous devez acheter un système de dressage à distance. Contactez le 
Service clientèle ou visitez notre site Web pour trouver le distributeur le plus 
proche de chez vous.

Si j'ai des questions sur la 
clôture sans fil ou si j'ai besoin 
de pièces de rechange, où dois-je 
m'adresser ?

• Contactez le Service clientèle ou visitez notre site Web.

Puis-je utiliser la clôture sans fil 
avec un animal agressif ?

• Nous vous recommandons de ne pas utiliser de systèmes de dressage 
électroniques avec les animaux domestiques agressifs. Si vous avez des doutes 
quant à l'agressivité de votre animal, veuillez contacter votre vétérinaire ou un 
éducateur canin certifié.

Puis-je utiliser la clôture sans fil 
avec un chat ?

• Le système sans fil peut être utilisé à condition que le collier-récepteur soit bien 
ajusté au cou du chat.

Que se passe-t-il en cas de 
coupures d'électricité ?

• Le système sans fil a été conçu pour reconnaître les coupures de courant sans 
activer le collier-récepteur. Toutefois, si votre animal se trouve à proximité de la 
zone de délimitation lors de la coupure de courant, il est possible qu'il reçoive 
une correction statique. 

Que se passe-t-il si 
j'éteins ou je débranche 
l'émetteur de clôture ?

• Si votre chien porte le collier-récepteur, il se peut qu'il reçoive une correction 
involontaire. Retirez toujours le collier-récepteur de votre chien avant de mettre 
hors tension l'émetteur de clôture ou avant de procéder un test de celui-ci.

Que se passe-t-il si je perds 
le couvercle en plastique 
transparent du bouton de réglage 
de l'intensité de la correction ?

• Le couvercle en plastique transparent empêche toute modification fortuite du 
niveau d'intensité de la correction statique et garantit l'étanchéité du récepteur. 
Contactez le Service clientèle pour un remplacement.

Si mon animal quitte la zone 
qui lui est réservée, combien 
de temps dure la correction ?

• Votre animal reçoit une correction statique aussi longtemps qu'il se trouve 
à l'extérieur de la zone qui lui est réservée, et ceci jusqu'à 30 secondes. Le 
collier-récepteur est pourvu d'un système d'arrêt de sécurité qui interrompt 
la correction et l'émission du signal sonore après 30 secondes jusqu'à ce qu'il 
retourne dans la zone réservée à l'animal.

À quelle fréquence dois-
je remplacer la pile du 
ccollier-récepteur ?

• La durée de vie de la pile dépend de la fréquence à laquelle votre animal teste 
la zone de délimitation. Le voyant lumineux du récepteur indique également le 
niveau faible de la pile, en clignotant toutes les 4 à 5 secondes lorsque celle-
ci doit être remplacée. La durée de vie typique de la pile est d'un à deux mois.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Puis-je placer le récepteur sur un 
autre collier ?

• Oui. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre collier non métallique. Percez 
2 trous dans le collier pour y fixer le récepteur. Utilisez le collier fourni dans 
l'emballage comme modèle pour percer les trous sur le nouveau collier.

Quel est l'entretien de ma 
clôture sans fil pour animaux ?

• Vérifiez chaque jour le cou de votre animal pour y détecter une éventuelle 
irritation provoquée par les points de contact.

• Vérifiez chaque semaine les points de contact sur le collier-récepteur pour vous 
assurer qu'ils sont serrés et propres.

• Vérifier chaque semaine l'ajustement du collier-récepteur.
• Le voyant lumineux du récepteur indique également le niveau faible de la pile, 

en clignotant toutes les 4 à 5 secondes lorsque celle-ci doit être remplacée.

Comment puis-je savoir 
si la pile dans le collier-
récepteur fonctionne encore ?

• Retirez le collier-récepteur de votre animal et entrez dans la zone de 
délimitation. Le collier-récepteur doit émettre un signal sonore. Dans le cas 
contraire, remplacez la pile.

Les véhicules, les bâtiments 
et les aménagements du 
paysage (arbres, arbustes, etc.) 
influencent-ils les performances 
de la clôture sans fil pour 
animaux ?

• Oui. Placer l'émetteur de clôture à l'intérieur d'un bâtiment métallique peut 
réduire la portée maximale du système sans fil.

• Parquer un véhicule à l'intérieur de la zone réservée à l'animal peut réduire la 
portée du système et provoquer une correction statique de votre animal à un 
endroit où cela n'aurait pas eu lieu si le véhicule n'avait pas été là. 

• Les objets volumineux en métal et fixes tels que les plaques de métal peuvent 
avoir un effet sur le signal en réduisant la portée maximale du système à 
l'endroit de l'objet. Par conséquent, il se peut que votre animal reçoive une 
correction statique. 

Que dois-je faire si le cou de mon 
animal devient rouge et irrité ?

• Une telle réaction survient lorsque les points de contact irritent la peau de 
votre animal. Cessez l'utilisation du collier-récepteur pendant quelques jours. Si 
l'éruption ou irritation cutanée persiste au-delà de 48 heures, consultez votre 
vétérinaire. Dès que la peau est guérie, remettez le collier-récepteur et suivez 
attentivement l'état de la peau.

Puis-je attacher une laisse au 
collier-récepteur ?

• Non. Cela peut entraîner une pression trop importante des points de contact 
contre le cou de votre animal. Attachez une laisse à un autre collier non 
métallique placé au-dessus du collier-récepteur.

Pourquoi mon collier-récepteur 
possède-t-il un mode de signal 
sonore uniquement ?

• Le mode de signal sonore uniquement peut être utilisé lors du dressage de 
votre animal pour lui apprendre à prendre conscience des délimitations ou pour 
les animaux bien dressés qui n'ont plus besoin de la correction statique.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Le collier-récepteur n'émet pas 
de signal sonore lors du réglage 
de la zone de délimitation.

• Il est possible que le signal sonore soit difficile à entendre dans un 
environnement bruyant. 

• Utilisez la lampe témoin comme expliqué dans la section « Instructions relatives 
à la lampe témoin » et utilisez-la pour définir l'emplacement de la zone de 
délimitation.

• Vérifiez que l'émetteur est réglé selon les instructions et installez une nouvelle 
pile lorsque vous vous trouvez dans un rayon de 1,5 à 3 mètres de l'émetteur. 

Le collier-récepteur n'émet 
aucun signal sonore ou 
n'administre aucune correction.

• Vérifiez que l'émetteur est branché à une prise d'alimentation en état de marche 
et sous tension, que le voyant d'alimentation est allumé et que les réglages 
répondent à vos besoins. 

• Vérifiez la pile du récepteur pour être sûr qu'elle est installée correctement. 
• Lorsque vous remplacez la pile, faites-le alors que vous vous trouvez dans un 

rayon de 1,5 à 3 mètres de l'émetteur.
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Le collier-récepteur émet un 
signal sonore partout, peu 
importe où l'on se trouve.

• Vérifiez que l'émetteur est branché à une prise d'alimentation en état de 
marche et sous tension, que le voyant d'alimentation est allumé et que les 
réglages répondent à vos besoins. 

• Amenez le collier-récepteur dans un rayon de 1,5 à 3 mètres de l'émetteur 
pour le réinitialiser.

Le collier-récepteur émet un 
signal sonore à l'intérieur de 
la maison.

• Il est recommandé de retirer le collier-récepteur de votre animal quand 
vous êtes à l'intérieur pour éviter son activation.

• Assurez-vous que l'émetteur de clôture est sous tension et réglé selon 
les instructions. 

• Vérifiez que tout le bâtiment se trouve dans la zone réservée à l'animal. 
Vous devrez peut-être repositionner l'émetteur afin d'inclure la maison 
entière dans la zone réservée à l'animal. 

• Si vous déplacez l'émetteur, retirez le collier-récepteur de votre animal 
avant d'éteindre l'émetteur.

Mon animal reçoit un 
correction statique dans 
sa cage en métal.

• Le collier-récepteur s'active quand il perd le signal de l'émetteur. Il se 
peut que la cage en métal bloque le signal de l'émetteur ce qui peut 
provoquer l'activation du collier-récepteur.

• Retirez le collier-récepteur de votre animal quand vous le placez dans 
sa cage en métal.

La zone de délimitation 
semble varier.

• C'est normal étant donné le champ électromagnétique généré par le 
système sans fil. Le « bruit électronique » environnant peut avoir une effet 
sur ce champ, ce qui peut provoquer une variation jusqu'à 5 %. 

• Les endroits de l'activation du collier-récepteur sont influencés par la 
vitesse et l'orientation du collier-récepteur au moment où l'animal pénètre 
dans la zone de délimitation.

Le collier-récepteur s'active 
au milieu du jardin.

• Le collier-récepteur s'active quand il perd le signal de l'émetteur. Cela 
se produit parfois si un objet volumineux en métal se trouve entre le 
collier-récepteur et l'émetteur, si l'orientation du collier-récepteur change 
à proximité de la zone de délimitation ou si le « bruit électronique » 
environnant interfère avec le signal. Si cela continue de se produire, 
envisagez de déplacer l'émetteur et de configurer à nouveau la zone 
réservée à l'animal. 

Le collier-récepteur émet un 
signal sonore mais l'animal 
ne réagit pas à la correction 
statique.

• Vérifiez que l'intensité de la correction statique est réglée sur 2 ou plus. 

• Testez le collier-récepteur à l'aide de la lampe témoin.

• Si la lampe témoin clignote, vérifiez l'ajustement du collier-récepteur.

• Coupez les poils de votre animal au niveau du contact entre les points de contact 
et la peau de votre animal et/ou utilisez les points de contact longs.

• Augmentez l'intensité de la correction statique. 

• Répétez les étapes du dressage pour renforcer l'apprentissage de votre animal. 

Mon animal réagit fortement à la 
correction statique et est devenu 
craintif.

• Diminuez l'intensité de la correction statique.

• Veillez à bien maîtriser votre animal lorsqu'il reçoit ses premières corrections 
statiques (tenez-le à l'aide d'une laisse attachée à un autre collier non métallique). 
Ensuite, ramenez-le vers la zone qui lui est réservée et félicitez-le. Si votre animal 
demeure craintif, interrompez le dressage et recommencez un autre jour. Veillez 
à toujours conclure les séances de dressage sur une note positive en félicitant 
l'animal et en jouant avec lui. 
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Le voyant d'alimentation ne 
s'allume pas.

• Vérifiez que l'interrupteur de mise sous/hors tension est allumé et que l'adaptateur 
secteur est branché à l'émetteur et sur une prise de courant standard en état 
de fonctionnement. 

J'étais en train de régler la zone 
réservée à l'animal et après avoir 
diminué la molette de réglage 
des limites lors de la définition 
de la zone réservée à l'animal, 
le collier-récepteur a cessé 
d'émettre un signal sonore et 
d'administrer une correction.

• Il est possible que vous ayez diminué la molette de commande des limites trop 
rapidement, provoquant le passage du collier-récepteur en mode coupure du 
courant. Cette fonction de sécurité vise à protéger l'animal en cas de coupure 
de courant de l'émetteur. Tenez le collier-récepteur à une distance de 1,5 à 3 
mètres de l'émetteur, tournez la molette de réglage des limites sur la position 
8, puis redéfinissez la zone de délimitation tout en veillant à diminuer la molette 
lentement.

Mon voisin immédiat possède un 
système anti-fugue enterré et le 
collier-récepteur ne s'active pas 
à proximité de sa propriété.

• Il se peut que la clôture anti-fugue avec fil de votre voisin interfère avec le 
fonctionnent du collier-récepteur empêchant une activation à proximité de 
sa clôture. Pour minimiser l'interférence, réduisez la taille de la zone réservée 
à l'animal ou déplacez l'émetteur loin de la clôture anti-fugue avec fil. 

• Tout en marchant en direction de la clôture anti-fugue avec fil, ajustez la zone 
réservée à l'animale de façon à ce que le collier-récepteur s'active pour une 
distance d'au moins 1,5 mètre au-delà de la délimitation réduite.

Le collier-récepteur a blessé le 
cou de mon animal.

• Le non-respect des consignes de sécurité importantes au début du Manuel 
d'utilisation et de dressage peut provoquer des ulcères de pression. Certaines 
descriptions d'ulcères de pression avancés décrivent des escarres qui ont 
l'apparence de brûlures sur le cou du chien. Vous pouvez être certains que 
les colliers électroniques n'utilisent pas une énergie suffisante pour créer des 
brûlures électriques. L'énergie dans une sortie d'impulsion est de seulement 
quelques millièmes d'une joule ; elle de même nature que l'impulsion statique 
que vous pouvez parfois ressentir quand vous sortez de votre voiture. Dans 
certains cas, les ulcères de pression sont décrits comme des brûlures chimiques. 
La pile est scellée quand elle installée dans le boîtier du collier-récepteur. Le 
scellement rend virtuellement impossible, sauf dans les cas d'abus ou de 
mésusage, que la pile de votre collier-récepteur fuie sur le cou de votre animal. 
Veuillez consulter et suivre les consignes de sécurité importantes au début de 
ce guide et les instructions de la rubrique « Ajustement du collier-récepteur ».
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Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité
1. Conditions d'utilisation 

Ce produit vous est livré dans l'emballage que vous acceptez en l'état, sans modification des conditions, clauses 
et avis joints. L'utilisation de ce produit revient à en accepter les conditions, clauses et avis.

2. Utilisation adéquate 
Ce produit est destiné à être utilisé avec des animaux domestiques devant être dressés. Il se peut que le tempérament 
spécifique de votre animal ne soit pas compatible avec ce produit. Si vous n'êtes pas sûr(e) qu'il est adapté à votre 
animal de compagnie, veuillez consulter votre vétérinaire ou un éducateur canin certifié.

3. Aucune utilisation illégale ou interdite 
Ce produit a été conçu pour les animaux de compagnie uniquement. Ce système de dressage des animaux n'est 
pas destiné à les blesser, à leur nuire, ni à les provoquer. L'usage de ce produit dans un but autre que celui prévu peut 
entraîner des infractions à la législation nationale, régionale ou locale.

4. Limitation de responsabilité 
Radio Systems Corporation ne peut en aucun cas être tenue pour responsables des dommages directs, indirects, 
punitifs, accidentels, spéciaux ou secondaires, ni des dommages consécutifs ou associés à l'utilisation ou à l'utilisation 
inappropriée de ce produit. L'acheteur assume tous les risques et responsabilités ce qui concerne l'utilisation du produit.

5. Modification des conditions générales
Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les conditions, clauses et avis régissant l'utilisation de ce produit.

Garantie
Garantie limitée d'un an, non transférable
Ce produit bénéficie d'une garantie limitée du fabricant. L'ensemble des informations concernant la garantie applicable 
à ce produit ainsi que ses conditions peuvent être consultées sur le site premierpet.com.
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Pile perchlorate
Matière au perchlorate – une manipulation spéciale peut être nécessaire. Consultez www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate. 

Élimination des piles
Un tri sélectif des piles usagées est requis dans de nombreuses régions ; vérifiez quels sont les règlements 

dans votre région avant d'éliminer les piles usagées. Le collier-récepteur fonctionne avec une pile bouton lithium 
6 V. À remplacer uniquement avec une pile identique disponible auprès du Service clientèle. Pour obtenir la liste 
des numéros de téléphone du service clientèle dans votre région, consultez www.premierpet.com.

Conformité
FCC
Ce produit répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis 
aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) il doit accepter 
toute interférence reçue, y compris celles qui pourraient perturber son fonctionnement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et a été jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de 
classe B, en vertu de la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont prévues pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles pour les installations domestiques. Cet équipement produit, 
utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, 
peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, on ne peut pas garantir que 
des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. En cas d'interférences avec la réception 
radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut 
tenter de corriger ces interférence de l'une des façons suivantes :

• réorientez ou placez ailleurs l'antenne de réception.
• augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
• connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• contactez le Service clientèle, le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.
ATTENTION : Les modifications ou changements apportés à cet appareil sans autorisation expresse de Radio Systems 
Corporation peuvent faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'équipement.

Pour un liste des brevets protégeant ce produit, veuillez visiter : http://www.radiosystemscorporation.com/
patents
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