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Système de dressage à 
jet luxe - 275 m

SPT-275

Caractéristiques
•Portée jusqu’à 275 mètres
•15 niveaux dont 8 de stimulation par vaporisation 

et 7 de stimulation par signal sonore et vaporisation
•Le bouton signal sonore renforce le  bon comportement
•« Boost » +2 pour éviter les distractions
•Batteries rechargeables
•Étanche
•Compatible 2 chiens (Collier récepteur 

supplémentaire - vendu séparément)

Le système comprend :
•Récepteur rechargeable
•Collier en nylon réglable pour des cous  jusqu’à 

71 cm 
•Télécommande portable rechargeable avec écran 

LDC numérique avancé
•Recharge à la citronnelle 
•Adaptateur universel
•Dragonne
•Manuel d’utilisation

Fonctionnement du système : 
Le Système de dressage à jet luxe - 275 m de PetSafe® est confortable et efficace pour les animaux de 
compagnie de toutes tailles. Ce système vous aide à guider votre chien, sans laisse et dans un rayon allant 
jusqu’à 275 mètres. Il bénéficie de 15 niveaux de stimulation par vaporisation, d’un bouton Signal sonore 
ou signal sonore + vaporisation pour un dressage encore plus efficace. D’une pression sur un bouton, la 
télécommande portable émet un signal activant le collier-récepteur afin qu’il vaporise un jet. Une utilisation 
correcte et cohérente du Système de dressage à jet  luxe - 275 m vous permet d’éliminer nombre de 
comportements indésirables de votre animal et de lui inculquer des ordres de base.

Référence  
du produit

Description
Code-barres

Emballage individuel / 
secondaire

Dimensions emballage 
individuel
(L x l x H)

Poids 
emballage 
individuel

Conditionnement 
emballage 
secondaire

Dimensions de 
l’emballage secondaire

(L x l x H)

Poids de 
l’emballage 
secondaire

PDT19-14596
Système de dressage à 

jet luxe - 275 m - EU
7-29849-14596-2

20-729849-14596-6
10.795 cm x 20.6375 cm 

x 20.6375 cm
0.7847 kg 2

23.495 cm x 22.225 cm 
x 22.225 cm

1.8869 kg

PAC19-12069 Recharge à la citronelle
7-29849-12069-3

60-729849-12069-5
3.4925 cm x 3.4925 cm 

x 15.24 cm
0.1089 kg 6

12.065 cm x 8.5725 cm
x 18.0975 cm

0.7484 kg

PAC19-11883
Recharge de parfum 

inodore
7-29849-11883-6

60-729849-11883-8
3.4925 cm x 3.4925 cm 

x 15.24 cm
0.1089 kg 6

12.065 cm x 8.5725 cm
x 18.0975 cm

0.7484 kg

Veuillez contacter votre responsable commercial 
pour tout complément d’information. Si vous êtes 
un nouveau client, veuillez envoyer un email à 
intlemea@petsafe.net.


