
 

Mode d'Emploi Catalogue

 

1

1. Mécaniseme de fonction

2. Bouton de fonction

3. Test avant utilisation

4. Remarques importantes

5. Conseils

6. Q&A

7. Contactez-nous

Mécaniseme de fonction

Ordre de stimulation:
Bip - Vibration - Décharge
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Notre collier utilise les capteurs de vibration pour 
distinguer la sensibilité. Lorsque le chien aboie, il 
peut déclencher les capteurs, le collier donne la 
stimulation au chien.

Si le collier se déclenche 7 fois en une minute, il 
passera le mode de protection automatique, 
arrêtera de fonctionner et l'affichage clignotera 
"E", dans une minute, le collier redémarrera.

En mode de protection automatique, vous pouvez 
appuyer n'importe quel bouton pour passer au 
mode de fonction normal.
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Conseils
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Bouton de fonction

 

3

S4

1 2 30 4 5 6 7

La Colonne 
Conductrice

Capture

Bouton
d'alimentation

Bouton de
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Bouton de
décharge

Bouton de
sensibilité

Écran

Embout en 
Silicone

Bouton d'alimentation:
- 7 Niveaux (0-7). Lors de la recharge du collier, 
l'écran sera afficher et clignoter le niveau de la 
batterie actuelle, le niveau 7 signifie que la charge 
est complet. Vous pourriez aussi connaître le 
niveau d'alimentation en appuyant le bouton 
d'alimentation.
- Allumer: Appuyez ce bouton pendant 1 
secondes (vous entendrez un Bip)
- Eteindre: Appuyez ce bouton pendant 3 
secondes (vous entendrez deux Bips).

Q&A
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Test avant utilisation
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Veuillez suivre les instructions suivantes 
pour faire le test correctement.

1.Pour le test, il faut d’abord charger le collier à 
fond avant l'utilisation. 
2.Régler le niveau de sensibilité du collier à 7. 
Réglez le niveau de mode vibration et mode choc, 
choissez un chiffre parmi 1-7, nous recommandons 
d'utiliser le niveau 7 pour le test.
3.Mettez le petit testeur transparent sur les 
colonnes conductrices en silicone où se trouve 
l'arrière du collier.
4.Soufflez rapidement et fort sur le capteur (le 
petit trou entre les colonnes conductrices). Comme 
il est difficile de décrire la force du souffle, 
veuillez essayer plusieurs fois. Normalement, le 
collier émet un bip, puis se met à vibrer et 
l'ampoule s'allume. L'ampoule est pour tester la 
fonction de décharge, L'ampoule s'allume, 

Remarques importantes
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Veuillez placer le collier 
éteint au début sur le cou 
de votre chien afin de 
faire votre chien s'adapter 
au collier.

Si votre chien est un 
chien à poils longs, 
veuillez couper les poils 
autour du cou du chien un 
peu plus courts. Car les 
poils longs peuvent 
empêcher le déclenchement du collier ou 
réduire l'efficacité de chaque fonction de temps 
en temps.

Le collier devrait être porté sous la gorge de 
votre chien.

Le capteur du collier devrait être assez proche 
de la peau du chien. Et la sangle ne devrait pas 
être trop serré. Gardez une distance d'un doigt 
entre le cou et le collier pour éviter d'être 
déclenché par les secousses, les mouvements, 
la course, etc.

Veuillez noter que l'écran s'éteint lorsque le 
collier est actif, mais effectivement il est en 
train de fonctionner normalement. 

Nous vous conseillons de ne pas utiliser le 
mode de décharge au début, vous pouvez 
choisir le mode de vibration pour laisser votre 
chien s'adapter au collier. Quand votre chien 
lui habitue, vous pouvez définir niveau 1 pour 
le mode de déchage au début, et puis augmenter 
le niveau selon vos besoins.

Lorsque le collier n'est pas utilisé, appuyez sur le 
bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé 
pendant 2 secondes, le collier émettra deux bips 
pour se mettre hors tension.

Veuillez enlever d'autres laisses avant de 
mettre ce collier anti aboiement sur votre chien.
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Si le test ne réussit pas, veuillez nous contacter 
via e-mail officiel:
tobethebest2018@outlook.com
N'oubliez pas de nous offrir votre numéro de 
commande.
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Bouton de vibration:

Bouton de sensibilité:

-7 Niveaux (0-7) , le niveau 7 est le plus élevé. Le 
niveau 0 signifie que le mode de vibration est 
fermé.

-7 Niveaux (1-7), le niveau 7 est le plus élevé.

Bouton de décharge:
-7 niveaux (0-7) , le niveau 7 est le plus élevé. 
Ajustez le niveau du mode choc, nous vous 
recommandons d'augmenter graduellement le 
niveau à partir de 1.

Capteur
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Tableau De La Taille Du Chien 

Niveau De Sitmulation Recommandé 

Taille

Petit

Moyen

Grand

Énorme

Poid(kg)

＜10

10-30

31-40

＞40

Taille

Niveau de
vibration

Niveau de choc

Petit

1-2

0-1

Moyen

1-2

1-2

Grand

3-4

3-4

Énorme

5-7

5-7

Comment faire quand le test ne réussit pas ?

Pourquoi le collier se déclenche quand le 
chie se secoue ?

Puis-je demander un nouvel envoi dans le 
cas de défaux ?

Comment faire quand il manque de l'article 
dans la boître ?

Pourquoi le collier ne fonctionne pas 
lorsque le chien aboie ?

D'abord, il faut assurer le dispositif est en état de 
charge complet. Ensuite, soufflez rapidement sur 
le petit trou entre les deux capteurs. Le testeur est 
pour tester le fonction de décharge, vous pouvez 
d'abord  l'enlever  et  tester  les  autres  fonctions.
D'ailleurs, l'essayage peut rencontrer des échecs 
en utilisant des façons incorrectes. Nous vous 
conseillons d'essayer plusieurs fois ou de mettre 
le collier directement sur votre chien et d'ajuster 
le niveau de stimulation de décharge à partir du 
niveau le plus bas.

Veuillez assurer que le collier est bien proche du cou 
du chien, et augmenter le niveau de la sensibilité. Si 
votre chien ne sensible à la stimulation de 
décharge, vous pouvez enlever les embouts en 
silicone et ajuster le niveau de stimulation à
partir du niveau le plus bas.

Si le produit est endommagé pendant la période 
de garantie, vous pouvez demander un nouvel envoi en 
nous envoyant un courriel via 
tobethebest2018@outlook.com.

En cas de manque de l'article, veullliez nous envoyer un 
courriel via tobethebest2018@outlook.com, nous 
allons vous donner une solution satisfaisante.
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C'est parce que le niveau de sensibilté est trop 
élevé pour votre chien, veuillez le baisser un peu.

Niveau De Sensibilité Recommandé Pour 
Différentes Tailles Du Chien

►

Vous pouvez ajuster la sensibilité à partir du 
niveau la plus élevée, si le dipositive se 
déclenche trop fréquent, veuillez baisser le 
niveau de sensibilité progressivement.

►

Taille Petit

Niveau de 
sensibilité 6-7

Moyen

5-7 4-5

Énorme

3-5

Grand

tobethebest2018@outlook.com

Service de Garantie

Contactez-Nous

1. A+Trainer collier anti-aboiement sera 
garanti pendant un an à compter de la date 
d’achat.
2.Veuillez comprendre par avance que vous ne 
pouvez pas obtenir le service de garantie dans les 
situations suivantes
a. Vous ne pouvez pas nous fournir le numéro de 
commande.
b. Vous réparez ou démontez le produit 
vous-même y compris une utilisation incorrecte.
c. Un remboursement ou un remplacement a été 
effectué pendant la période de garantie.
3.Si vous avez des problèmes, veuillez contacter 
l'équipe SAV via e-mail officiel
tobethebest2018@outlook.com.
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Ne pas faire votre chien porter le collier plus de 
12 heures par jour, veuillez ajuster le collier 
toutes les 1 à 2 heures si possible.

8

Retirez le collier avant de nager, bien que le collier 
soit fabriqué dans un matériau imperméable, l'eau 
peut s'infiltrer par les trous de chargement et 
endommager le collier.
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Ne pas faire votre chien porter autre chose(ex: 
laisse pour chien) en portant notre produit.
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 prouvant que le mode choc est normal.

Mode de Protection Automatique


