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Liste de colisage

1 X collier anti aoiement chien
1 X câble de chargement USB
2 X capuchon de protection
1 X manuel de l'utilisateur

FONCTION

► Bouton d'alimentation - Appuyez dessus 
pendant 1 seconde pour allumer, appuyez 
dessus pendant 3 secondes pour éteindre 
(vous entendrez un bip).
► Bouton de vibration - 7 niveaux (0-7), le 
niveau 7 est le plus élevé, puis diminuez 
dans l'ordre. Le niveau 0 indique que le 
mode de vibration est fermé.
►Bouton sonore - 7 niveaux (0-7), le niveau 
7 est le plus élevé, puis diminue dans 
l'ordre. Le niveau 0 indique que le mode 
son est fermé.
►Bouton de sensibilité - 7 niveaux (1-7), le 
niveau 7 est le plus élevé, puis diminuez 
dans l'ordre. Le mode de sensibilité ne 
peut pas se fermer.

Note:  lorsque le collier fonctionne, le 
numéro ne sera pas toujours affiché à 
l'écran.



Étapes d'utilisation

Étape 1. Installer des capuchons de protection

Étape 4. Ajuster l'élasticité du collier

Étape 2. Régler le mode et le niveau

Étape 3. Portez-le sous la gorge du chien



Réglage du mode

Tableau de référence de taille de chien

Taille Poid (kg) Par example( en anglais )

Petit 3-10 Poodle; Pomeranian; Dachshunds; French Bulldogs; Shih 
Tzu; Miniature Schnauzers; Cavalier King Charles 

Spaniels; Boston Terriers; Pembroke Welsh Corgis; cocker 
spaniel

Moyen 11-30 Beagles; Bulldog; German shorthaired Pointers; Siberian 
Huskies; Australian Shepherds; Shetland Sheepdogs; 

English Springer Spaniels

Grand 31-40 Labrador Retrievers; German Shepherd Dogs; Golden 
Retrievers; Boxer

Énorme 41-54 Rottweiler; Doberman Pinschers; Great Danes; Mastiffs

Veuillez combiner les paramètres recommandés et la situation réelle de 
votre chien pour choisir le meilleur mode et le meilleur niveau.

Made In China



Tableau de référence des paramètres de taille et de mode du chien

Taille Petit Moyen Grand Énorme

Niveau de vibration 0-1 1-2 3-4 5-7

Niveau de son 1-2 1-3 3-5 5-7

Niveau  de 
sensibilité

5-7 4-6 3-5 1-5

Réglage du mode

►Il est recommandé de ne pas utiliser le mode vibration au début. Le mode son 
peut aider le chien à s'adapter au collier.
►Lorsque le chien accepte le collier, vous pouvez utiliser le mode de vibration du 
niveau 1, puis l'augmenter si nécessaire.
►Ce qui précède est pour référence seulement, il est recommandé d'augmenter ou 
de diminuer le niveau en fonction de la situation réelle du chien.
► Ce produit est utilisé pour arrêter les aboiements, il est déconseillé de porter le 
collier lorsque le chien dort ou très calme pour éviter un faux déclenchement.



Ce produit utilise un capteur de vibrations intégré. Lorsque le chien aboie, la

vibration et la fréquence du son déclenchent le produit via le capteur. Le collier

émettra d'abord un bip, puis vibrera (selon le réglage) pour arrêter les

aboiements du chien.

Si le collier est activé 7 fois ou plus en une minute, il entrera en mode de

protection automatique, l'affichage clignotera "E" et le collier retournera en

mode de fonctionnement après une minute.

En mode de protection automatique, appuyer sur n'importe quel bouton fera

revenir le produit en mode de fonctionnement.

Principe de Fonctionnement du Collier

Mode de protection automatique

1. Le produit est équipé d'une batterie rechargeable intégrée de 280mAh et

d'un câble de chargement USB (sans adaptateur).

2. La charge peut être terminée en environ 1~1.5 heures.

3. Lors de la charge du produit, l'écran affichera la puissance (0-7) et continuera

à clignoter, le chiffre 7 indique que la charge est terminée. Vous pouvez vérifier

le niveau actuel de la batterie en appuyant sur le bouton d'alimentation.

À propos de la charge



1. Lors de la première utilisation, vous pouvez porter le collier qui n'a pas été

ouvert sur le chien pour lui donner le temps de s'adapter.

2. Ce produit ne convient pas aux chiens agressifs, aux chiennes gestantes, aux

chiens pesant moins de 3 kg et âgés de moins de 6 mois, aux chiens âgés, aux

chiens malades et aux chiens ayant d'autres circonstances particulières.

3. La durée de port du collier ne doit pas dépasser 12 heures par jour, il est

préférable de l'ajuster toutes les 1 à 2 heures.

4. N'utilisez pas ce collier avec des laisses pour chiens.

5. Vérifiez le cou du chien tous les jours pour éviter les éruptions cutanées ou les

plaies. Il est recommandé de nettoyer régulièrement le chien et le collier.

7. Il est recommandé de retirer le collier avant de nager.

Précautions

Politique de garantie
1.Depuis la date d'achat, ce produit bénéficie d'un service de garantie gratuit de 12
mois. Pendant la période de garantie, tous les problèmes de qualité du produit
doivent être réparés ou remplacés par le fournisseur.

2. E-mail de support client ： tobethebest2018@outlook.com



Q: Comment porter le collier pour chiens?

A: Il doit y avoir 1 à 2 doigts entre le collier et le cou du chien, et le récepteur doit 

s'adapter à la gorge du chien.

Q: Pourquoi le collier ne détecte-t-il pas les aboiements de mon chien?

A: Assurez-vous de bien porter le collier sur chien et augmentez la sensibilité.

Q: Pourquoi mon chien n'aboie pas et le collier vibre?

A: Ce produit est utilisé pour arrêter les aboiements, il est déconseillé de porter le 

collier lorsque le chien dort ou très calme pour éviter un faux déclenchement.

Q: Le collier vibre-t-il si un autre chien aboie?

A: Non. Notre collier est doté d'une puce de détection intelligente intégrée des 

aboiements, et seul l'aboiement du chien qui le porte peut déclencher le collier.

Q: Le récepteur du collier est-il étanche?

A: Le récepteur du collier est en matériau étanche IP67, il peut donc être utilisé par 

temps pluvieux et brumeux. Non recommandé pour la baignade et la baignade. 

(Empêchez l'eau d'entrer dans le port de charge)

Questions fréquemment posées


