


Réglage du mode

L'indicateur et l'affichage

Réglage du mode 5. Foire aux Questions FAQ

L'instruction suivante vous guidera dans les processus de changement de mode.

Allumez l'appareil en
appuyant sur le bouton
d'alimentation
et en le maintenant
enfoncé pendant 1
seconde.

Allumez l'appareil en
appuyant sur le bouton
d'alimentation
et en le maintenant
enfoncé pendant 1
seconde.

Appuyez sur le bouton
Mode pour changer
d'indicateur de
mode.
L'indicateur de mode vert
signifie Bip+Mode de
vibration.
L'indicateur de mode
rouge signifie
Bip+Vibration+Choc.
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Lorsque l'appareil est

mis sous tension et
chargé avec un

chargeur inadéquat, il
émet un bip continu.
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Mode test

Mode
Protection

Appuyez
sur le bouton d'alimentation pour accéder au mode de test. L'écran affiche le
chiffre 0 lorsqu'il est en mode test, il affiche automatiquement le chiffre 5
lorsque le test est terminé ou qu'il n'est pas effectué dans les 10 secondes.

Sur le mode de protection. Le mode de protection dure 2
minutes, pendant lesquelles il ne peut pas être déclenché afin d'éviter un choc
excessif à votre animal.
 

Q : Pourquoi le produit ne fonctionne-t-il pas lorsque le chien aboie ?
R : Veuillez d'abord vous assurer que le produit est bien ajusté, mais suffisamment lâche
pour qu'un doigt puisse passer entre la sangle et le cou de votre animal. Certains chiens
aboient faiblement, dans ce cas vous devrez augmenter le niveau de sensibilité. Un
pelage épais au niveau du cou peut également avoir peu de chances de diminuer la
sensibilité des aboiements, coupez le pelage près de la zone où vous placez le produit.
Q : Pourquoi le produit est-il parfois déclenché dans un environnement bruyant alors
que le chien n'aboie pas ? 
R : Bien que nous ayons optimisé au mieux la détection des aboiements, certains bruits
de l'environnement peuvent avoir une fréquence similaire aux aboiements, ce qui peut
avoir une faible chance d'activer le produit. Veuillez réduire le niveau de sensibilité.
Q : Puis-je utiliser le produit lorsque d'autres chiens jouent à proximité ?
R : Les chiens aboient lorsqu'ils jouent et s'excitent. Pour le confort et la sécurité de
votre animal, nous vous conseillons de ne pas utiliser ce produit dans un tel
environnement.
Q : Comment puis-je savoir si je peux utiliser ce produit pour mon animal ?
R : Le produit est conçu pour les chiens en bonne santé âgés de plus de 6 mois et pesant
au moins 3,5 kg. Plus important encore, ce produit ne peut pas être utilisé sur des chiens
en mauvaise santé ou agressifs. Si vous n'êtes pas sûr que ce produit soit approprié pour
votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un entraîneur agréé.
Q:Ce produit peut-il arrêter les hurlements de mon chien ?
R:Non, ce collier anti-aboiements est conçu pour détecter uniquement les aboiements. Il
ne peut pas détecter.
Q : Puis-je charger ce produit avec n'importe quel type de chargeur ?
R : Non, il est IMPERTIF de charger ce produit avec un chargeur de PC d'une tension de
sortie de 5V, car un chargeur d'une tension de sortie de 9V ou 12V peut endommager le
produit. Le produit s'arrêtera automatiquement de se charger si la tension d'entrée
devient trop élevée et émettra une tonalité d'avertissement.
Q:Mon chien arrête-t-il complètement d'aboyer ?
R : Le collier anti-aboiements arrête efficacement et humainement tous les aboiements
lorsqu'il est porté. Il ne doit être porté que pendant les périodes d'aboiements
indésirables.
Q:Le collier anti-aboiements est-il sûr et sans cruauté ?
R : Oui. Le collier anti-aboiements est conçu pour attirer l'attention de votre chien, et
non pour le punir. Cependant, la correction initiale du choc statique peut effrayer votre
chien.
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