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Félicitations pour l’achat de votre nouveau Bol Hermétique!  

Le  Bol Hermétique SureFeed agit comme une boîte hermétique ; il conserve la 
fraîcheur et la saveur des aliments (jusqu’à ce votre animal les mange). En gardant 
le Bol fermé, la nourriture humide conserve sa fraîcheur plus longtemps et toutes les 
odeurs indésirables de nourriture animale sont virtuellement éliminées. Il permet 
également  d’aider à éloigner les mouches qui volent souvent près des bols pour chats. 

Le Bol Hermétique utilise des capteurs pour détecter les mouvements à proximité. 
Ainsi, lorsqu’il détecte la présence d’un animal (ou la vôtre), le couvercle s’ouvre.  Le 
Bol Hermétique n’est pas sélectif ; cela signifie que les capteurs réagissent à n’importe 
quel mouvement dans leur rayon de manière à ce que le Bol Hermétique s’ouvre pour 
tous les animaux du foyer ! Notez cependant que le Bol Hermétique n’est pas pourvu 
de fonction de programmation et qu’il doit être rempli et nettoyé tous les jours.

FR Bienvenue

Boutons et témoins 
lumineux

Capteurs

Glissières latérales

Couvercle

Bol SureFeed
avec joint flexible intégré

Présentation du produit

Capteurs
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Lorsque le Bol Hermétique détecte un animal 
à proximité, le couvercle s’ouvre.

Présentation du produit

Le Bol Hermétique s’ouvre lorsque nécessaire  (il est fermé le reste du temps) grâce 
à des capteurs qui détectent lorsqu’un animal s’approche de la nourriture. Ainsi, la 
nourriture reste plus fraîche plus longtemps dans le Bol fermé ; les chats peuvent donc 
la savourer jusqu’à la dernière bouchée !

1

2

3

4

Une fois le Bol Hermétique configuré, le 
couvercle reste fermé jusqu’à ce qu’un 
animal s’en approche pour manger, 
ou jusqu’à ce que vous l’ouvriez pour y 
remettre de la nourriture (voir page 76).

Celui-ci reste ouvert pendant que l’animal 
mange. 

Le Bol Hermétique SureFeed est conçu 
pour être utilisé par des chats, mais  il  peut 
également servir à de petits chiens. Il  peut 
contenir jusqu’à 400 ml de nourriture, ce 
qui représente environ 2 sachets classiques 
de pâtée.

Peu après avoir terminé de manger et 
s’être éloigné du Bol Hermétique, le 
couvercle se referme pour protéger à 
nouveau la nourriture.
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Piles

Assurez-vous que le produit est éteint, 
puis retournez-le pour accéder aux 

compartiments des piles.

Insérez les piles. Assurez-vous que les 
symboles +/- sur les piles correspondent 

aux symboles sur l’unité.

Placez le Bol Hermétique où vous le 
souhaitez, puis allumez-le. Cela permet de 

calibrer correctement les capteurs.

Retirez les couvercles des 
compartiments des piles.

Remettez les couvercles des 
compartiments des piles en place.

3

2

Utilisez toujours quatre piles alcalines R14 1,5V de bonne qualité. Vous profiterez ainsi des 
meilleures performances de votre Bol Hermétique. Ce produit n’est pas conçu pour être 
utilisé avec des piles rechargeables. Pour insérer ou changer les piles, suivez les étapes 
ci-dessous :

Lorsque vous allumez votre Bol Hermétique, 
ses capteurs doivent se calibrer. Les boutons 

s’allument et le couvercle peut s’ouvrir.
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+ +

--

6

Le témoin rouge des piles clignote si les piles sont faibles ou s’il y a un problème avec la 
façon dont elles ont été insérées.
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Boutons et témoins lumineux

Les capteurs de votre Bol Hermétique réagissent à tout mouvement détecté dans leur rayon et 
sont situés sur trois côtés pour détecter l’arrivée de votre animal.

Afin de garantir leur bon fonctionnement chez vous, les capteurs s’adaptent à leur 
environnement lorsque vous activez la gamelle - consultez la page74. Les capteurs se 
calibreront à chaque fois que vous déplacerez votre  Bol Hermétique. Par conséquent, juste 
après avoir été déplacé, votre Bol Hermétique pourra rester ouvert plus longtemps que 
d’ordinaire. Son fonctionnement redeviendra normal quand ses capteurs se seront ajustés à 
son nouvel emplacement.

Nous vous déconseillons de placer votre Bol Hermétique dans un endroit où ses capteurs 
seraient continuellement actionnés : sous une surface basse ou contre un mur, par exemple. 
Leur calibrage pourrait en être affecté - consultez la page 78.

Tous les boutons et témoins lumineux du Bol Hermétique se trouvent à l’arrière du produit :

Bouton Apprentissage : permet 
d’éduquer votre animal à l’utilisation 
du Bol Hermétique. S’allume en 
orange. Voir page 79.

Témoin des piles : ce témoin 
clignote rouge lorsque les 
piles sont faibles.

Interrupteur d’alimentation : faites-le 
glisser vers la droite pour allumer et vers la 
gauche pour éteindre. Lorsque vous éteignez 
le produit, le couvercle se referme.

Bouton d’ouverture/ fermeture manuelle : 
vous permet d’outrepasser les capteurs afin de 
pouvoir garder le couvercle ouvert. Lorsqu’il 
est activé, le voyant blanc s’allume.

Capteurs

Astuces relatives aux capteurs
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Appuyez sur le bouton 
ouverture/fermeture manuelle 
(     ) afin de vous assurer que le 

couvercle s’ouvre et reste ouvert. 
Le voyant blanc s’allume.

Remplissez le bol propre avec de 
la nourriture. Veillez à ne pas trop 
le remplir car le couvercle pourrait 

ne pas se fermer totalement et 
occasionner un gâchis.

Le couvercle se referme entièrement, 
à moins que votre Bol ne soit en 

mode d’apprentissage ; il se referme 
alors dans la dernière position en 

mémoire (voir page 79).

Retirez le bol sale et 
nettoyez-le ou remplacez-le 

par un nouveau bol.

Placez le bol rempli de nourriture 
dans l’unité et appuyez sur le 
bouton ouverture/fermeture 

(     ) à nouveau. Le voyant blanc 
s’éteindra.

Avant de replacer le bol dans 
l’unité, vérifiez si toutes les surfaces 

sont propres, notamment les 
capteurs.

Remplacement de la nourriture

Il est important de changer quotidiennement la nourriture de votre animal, non seulement pour 
vous assurer de son bonheur et de sa santé, mais aussi pour garder le Bol Hermétique propre et 
en état de marche. Le couvercle doit s’ouvrir lorsque le Bol Hermétique détecte votre présence 
mais, afin de vous assurer que le couvercle reste ouvert lorsque vous changez la nourriture, vous 
pouvez appuyer sur le bouton d’ouverture/ fermeture manuelle. 
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Si vous souhaitez personnaliser votre Bol Hermétique 
ou si vous disposez de plusieurs unités, les bols 
SureFeed existent en quatre couleurs différentes et 
peuvent être achetés séparément.

Le bol unique convient pour une 
portion de croquettes ou de pâtée.

Le bol double est conçu pour l’utilisation de 
deux types de nourriture en même temps.

Bols 

Pour acheter des bols supplémentaires, adressez-vous à un revendeur 
de produits SureFlap ou visitez le site : sureflap.com

Disponibles en bleu, vert, rose et gris.

Ajoutez de la couleur !

Le bol à compartiment unique fourni avec votre Bol Hermétique a été spécialement conçu 
pour une utilisation avec les produits SureFeed.  Les bols SureFeed possèdent un joint 
intégré sur le bord supérieur.  Une fois le couvercle du bol fermé, les mouches ne peuvent 
pas entrer et la nourriture reste plus fraîche.

Veuillez retirer le bol du  Bol Hermétique lors du nettoyage. Nous recommandons le 
lavage à la main uniquement afin de préserver l’état optimal du joint intégré.

Veillez à laver les bols avant leur première utilisation. Lavage uniquement à 
la main. Ne les mettez pas au lave-vaisselle. Ne pas mettre au micro-ondes.
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Le Bol Hermétique SureFeed est conçu pour une utilisation 
en intérieur uniquement et est par conséquent idéal 
pour n’importe quel emplacement en intérieur. Nous vous 
recommandons également de placer votre Bol Hermétique 
dans un endroit où votre animal de compagnie est à l’aise pour 
manger.

Afin d’éviter d’affecter les performances des 
capteurs, ne placez pas le Bol Hermétique 

sous des surfaces peu élevées. Nous 
conseillons de laisser environ 1 mètre au-

dessus de l’unité.

Essayez de ne pas mettre votre Bol 
Hermétique dans un endroit de passage afin 

d’éviter tout risque de chute.

Afin d’éviter d’affecter les performances des 
capteurs, ne placez pas les côtés gauche et 

droit de votre  Bol Hermétique contre un mur 
ou une surface quelconque. Essayez de garder 

une marge d’au moins 10 cm.

Ne placez pas l’unité dans le 
réfrigérateur et ne mettez pas de glace 
en dessous ou à l’intérieur de celle-ci.

Où placer le Bol Hermétique

Il existe, toutefois plusieurs éléments à prendre en compte dans le choix du meilleur 
emplacement pour votre nouvelle Bol Hermétique :

10cm
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Remplissez le bol de la nourriture préférée de votre animal et placez l’unité dans un 
endroit où il se sent à l’aise pour manger. Consultez la page 78 pour plus de détails sur le 
meilleur endroit où placer votre Bol Hermétique.  

Pendant la première phase d’éducation de votre animal à 
l’utilisation du Bol Hermétique, le couvercle ne bouge pas, 
même lorsque l’animal est parti.  

Soyez patient et laissez à votre animal le temps de s’habituer à son nouveau Bol 
Hermétique. Une fois qu’il est habitué, passez à l’étape 2.

Certains animaux ont besoin de quelques jours pour s’habituer à leur nouveau Bol Hermétique. 
Le mode d’apprentissage vous permet d’introduire progressivement de plus en plus de 
mouvement du  couvercle, ce qui signifie que votre animal de compagnie peut gagner en 
confiance lors de l’utilisation de son nouveau Bol Hermétique. Cette étape peut prendre un peu de 
temps, mais soyez patient et ne passez pas à l’étape 2 avant que votre animal ne semble à l’aise.

1

3

2

Appuyez une fois sur le bouton Apprentissage (      ). Ne vous 
inquiétez pas si le couvercle s’ouvre en votre présence. Le 
témoin orange clignote en mode d’apprentissage (à intervalle 
de quelques secondes) pour indiquer que le mode a bien été 
activé.

Maintenant, lorsque votre animal mange dans le bol, il y a un 
mouvement car le couvercle s’ouvre complètement. Lorsqu’il 
a fini de manger, il se referme légèrement.

ÉTAPE 2 - Accoutumance aux mouvements du couvercle

4

5

Augmenter  progressivement les mouvements du couvercle permet à votre animal de s’y habituer 
en trois étapes. Une fois de plus, pour des résultats optimaux et un animal heureux, soyez patient 
et ne précipitez pas ce processus. Le temps requis pour chaque étape varie selon l’animal (jours/
semaines), nous recommandons néanmoins de réaliser chaque étape sur plusieurs jours.

Commencez à augmenter les mouvements du couvercle en 
appuyant de nouveau sur le bouton Apprentissage (      ). Le 
couvercle se ferme partiellement et le témoin clignote deux 
fois en orange. 

Mode d’apprentissage (éducation de votre animal à 
l’utilisation du Bol Hermétique)

ÉTAPE 1 - Présentation du  Bol Hermétique à votre animal
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Lorsque votre animal est habitué à ce mouvement, appuyez de 
nouveau sur le bouton Apprentissage (      ). Le couvercle se ferme 
jusqu’à la position suivante et le voyant clignote maintenant trois 
fois en orange.

N’oubliez pas de prendre votre temps. Ne passez pas à l’étape suivante tant 
que votre animal n’est pas à l’aise avec l’amplitude actuelle de mouvement du 
couvercle.

Une fois de plus, continuez d’utiliser le Bol Hermétique normalement et ne passez 
pas à l’étape suivante tant que votre animal n’est pas à l’aise avec ce mouvement.

Vous pouvez mettre fin au mode d’apprentissage à tout moment en maintenant le 
bouton Apprentissage  (       ) enfoncé pendant 5 secondes.

Permettez à votre animal d’utiliser le Bol Hermétique de façon 
normale pendant qu’il s’habitue au nouveau mouvement du 
couvercle. Lorsqu’il est nécessaire de réapprovisionner le bol, 
procédez de la façon habituelle  - voir page 76.

Votre animal étant désormais accoutumé aux mouvements du 
couvercle, celui-ci va se fermer encore plus lors de cette dernière 
étape de l’apprentissage. Comme précédemment, appuyez de 
nouveau sur (      ). Le couvercle se ferme à la dernière position et 
le témoin clignote maintenant quatre fois en orange.

7

8

9

6

Et voilà ! Une fois que votre animal est habitué à cette dernière 
position, appuyez de nouveau sur le bouton (      ). Le couvercle se 
ferme complètement et le témoin orange ne clignote plus. Le Bol 
Hermétique est désormais en mode d’utilisation quotidienne. 

Si vous utilisez le bouton ouverture/fermeture manuelle alors que votre Bol Hermétique est 
en mode d’apprentissage, le couvercle ne se fermera pas complètement. Il ne se fermera que 
dans sa position actuelle.

Si vous devez revenir en arrière, suivez l’astuce ci-dessus. Ceci annule le mode 
d’apprentissage et vous pouvez ensuite recommencer le processus depuis le début.

Astuces relatives au mode d’apprentissage
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Comment retirer le couvercle pour nettoyage

Appuyez sur le bouton 
ouverture/fermeture 
manuelle, puis tirez le 
couvercle vers le haut.

Après l’avoir nettoyé, 
replacez le couvercle en 
veillant à bien tenir les 
deux moitiés verticalement. 
Assurez-vous qu’il tient bien 
en place. 

1 2

3

Il est important de garder votre Bol Hermétique SureFeed propre afin de garantir un 
fonctionnement fiable. N’immergez pas l’unité entière dans l’eau et ne la placez pas 
sous l’eau du robinet ! Le Bol Hermétique est conçu pour un lavage à la main uniquement à 
l’aide d’un chiffon humide ou d’une éponge. 

Lavez le couvercle à 
la main. Ne le mettez 
pas au lave-vaisselle.

Il convient d’essuyer régulièrement le Bol 
Hermétique à l’aide d’un chiffon humide. 
Assurez-vous que les trois capteurs sont 
constamment propres afin de garantir un 
fonctionnement optimal.

Consultez la page 77 pour plus de détails 
sur la façon de nettoyer le bol SureFeed.

Nettoyage

5

Vous pouvez 
maintenant 
utiliser le Bol 
Hermétique.

Appuyez de nouveau 
sur le bouton ouverture/ 
fermeture manuelle pour 
fermer le couvercle.

Une fois le couvercle 
installé, retournez la 
moitié de la partie 
supérieure afin qu’elle 
repose sur les glissières 
latérales.

4



82

Comment retirer les glissières latérales pour nettoyage

Pour remettre le couvercle en place, suivez 
les étapes 3 à 5 décrites page 81.

Pour remettre les glissières latérales en place, répétez 
l’opération mais en sens inverse. Assurez-vous de 
les accrocher d’abord à l’avant, puis accrochez-les à 
l’arrière.

Tenez l’une des glissières  latérale près de l’arrière de 
l’unité et tirez-la vers le haut jusqu’à ce que vous puissiez 
décrocher la section avant. Vous devrez tirer fort ! Répétez 
l’opération pour retirer la deuxième glissière latérale.

L’inscription L (gauche) ou R (droite) est visible au dos  des 
glissières latérales pour indiquer où insérer chaque côté. 
Assurez-vous de les accrocher du bon côté.

Lavez Les glissières latérales à la main. Ne pas les 
mettre dans le lave-vaiselle.

1

2
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4

Tout d’abord, retirez le couvercle du Bol Hermétique. 
Appuyez sur le bouton ouverture/fermeture manuelle, 
puis, une fois le couvercle ouvert, tirez-le vers le haut.

Les glissières latérales sur la Bol Hermétique sont des éléments vitaux qui 
permettent au couvercle de s’ouvrir et de se fermer correctement. Les deux 
glissières latérales doivent être rattachées après le nettoyage.
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• Assurez-vous que le témoin ouverture/fermeture manuelle n’est pas allumé car cela pourrait 
maintenir votre couvercle en position ouverte. Voir page 75.  

• Assurez-vous qu’il n’y a pas de nourriture qui bloque le couvercle car cela pourrait l’empêcher 
de se fermer correctement. 

• Vérifiez que le couvercle est installé correctement. Il doit être parallèle au produit. Vérifiez 
également que les glissières latérales sont fixées du bon côté.  Voir page 81 et 82.

• Nettoyez tous les capteurs situés sur le produit pour vous assurer qu’ils ne sont pas obstrués.
• Éteignez l’unité et retirez les piles. Attendez au moins 10 secondes avant de les ré-insérer et de 

rallumer le produit.

Toujours besoin d’aide ?

En cas de problème évident avec les piles, le produit est en mesure de le détecter et le témoin 
rouge des piles clignote alors.  
• Assurez-vous d’utiliser des piles alcalines R14 de bonne qualité.
• Vérifiez qu’elles sont correctement insérées avec le + et le - bien orientés  - voir page 74.

Si le témoin orange s’allume, cela signifie que le produit est toujours en mode d’apprentissage. 
Lors de la dernière étape d’apprentissage, le couvercle est quasiment fermé. Par conséquent, cela 
donne l’impression que le produit est en mode normal. 
Si votre Bol Hermétique ne doit pas être en mode d’apprentissage, appuyez et maintenez enfoncé 
le bouton d’apprentissage (     ) pendant 5 secondes. Le témoin orange doit alors s’éteindre.

• Vérifiez que le produit est allumé et que les piles sont correctement insérées  - voir pages 74 
et 75.

• Assurez-vous que tous les capteurs situés sur le produit sont propres et non obstrués.
• Si le problème persiste, contactez l’équipe du service client SureFlap.

Pour obtenir des directives plus détaillées, des vidéos et profiter des forums d’aide aux clients, rendez-
vous sur : http://sureflap.com/help  
Sinon, vous pouvez contacter notre charmante équipe du service client : reportez-vous à l’arrière du 
manuel pour plus de détails.

Problèmes avec les piles

Le témoin orange clignote

Le couvercle ne s’ouvre pas pour mon animal de compagnie

Dépannage?
Le couvercle ne se ferme pas

Le bouton d’ouverture/ fermeture manuelle se désactive automatiquement après 15 minutes. Passé 
ce délai, le couvercle se referme. Cette fonctionnalité permet de préserver la fraîcheur des aliments 
de votre animal dans l’éventualité où vous oublieriez de désactiver le bouton. Si vous souhaitez 
désactiver cette fonctionnalité, contactez notre service client.

Le bouton d’ouverture/ fermeture manuelle est actif, mais le 
couvercle se ferme
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Garantie : le Bol Hermétique SureFlap est garanti 1 an à compter de la date d’achat, à condition 
de fournir une preuve d’achat.  La garantie couvre uniquement les composants et matériaux 
défectueux et les défauts de fabrication.  Cette garantie ne couvre pas les défauts liés à l’usure, au 
mésusage, à la négligence ou aux dommages intentionnels.

En cas de défaillance liée à une pièce défectueuse ou un défaut de fabrication, la pièce sera 
remplacée gratuitement uniquement pendant la période de garantie.  À la seule discrétion du 
fabricant, le produit pourra être remplacé gratuitement en cas de dysfonctionnement important.  
Cela ne saurait porter préjudice à vos droits statutaires.

Clauses d’exclusion de garantie : Le Bol Hermétique SureFlap est non-sélectif et fonctionne par 
conséquent avec tous les animaux, quelle que soit son identification électronique. Le joint intégré 
permet de conserver la fraicheur de la nourriture plus longtemps cependant aucun joint n’est 
efficace à 100%, et le Bol Hermétique ne doit pas être considéré comme hermétiquement étanche. 
Ce produit ne contient pas de minuterie et ne dispose pas d’une fonctionnalité temporelle ; il se fie 
à des capteurs de proximité pour ouvrir le couvercle pour vos animaux de compagnie, qui peuvent 
être activés à tout moment. 

Dans les rares cas de dysfonctionnement d’un capteur ou de l’unité, le fonctionnement du 
couvercle peut être compromis, empêchant ainsi votre animal d’accéder à sa nourriture. Par 
conséquent, ne laissez pas votre animal sans surveillance ou ne comptez pas sur ce produit pour 
l’alimenter pendant des périodes prolongées ; pas plus de 24 heures pour un chat ou le temps 
moyen entre les repas pour un petit chien. Ce produit ne remplace en aucun cas le comportement 
responsable du prioritaire de l’animal.

Disposer des produits et piles usagées: Cette icône vous indiquera les produits qui seront 
soumis à la législation suivante :

La directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques 2012/19 / UE ( la directive 
DEEE ) et la directive 2006/66  Piles /et l’ Amendement CE et 2013/56  / UE impose aux ménages de 
disposer des piles usagées  et des produits en fin de vie de manière écologiquement responsable 
, car cela permettra de réduire l’impact des déchets  sur l’environnement , par conséquent, ces 
derniers ne peuvent pas être placés dans des bacs d’ordures ménagères et doivent être recyclés 
dans une installation de recyclage appropriée.

CAN ICES - 3 (B)/NMB - 3(B)

Pour enregistrer votre garantie, rendez-vous  sur : 
sureflap.com/warranty

Garantie et clause de non-responsabilité

Rejoignez la communauté SureFlap ! 
Présentez-nous votre gentil compagnon 
et racontez-nous votre histoire.

#SurePet
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