BarkWise™ Mode d’Emploi
Compris dans Votre Pack

BarkWise™ système anti-aboiements

Collier en Nylon

La Télécommande

Adaptateur Secteur

Avant de Commencer

Prise en Main

Quel est des ultrasons ?
Des fréquences de son ultrasoniques sont au-delà de la portée
des limites d’audition des humains. Néanmoins, des chiens
peuvent entendre du son ultrasonique qui est captivant et
irritant aux chiens. Des ultrasons ont été utilisés plus d’un siècle
pour dresser humainement des chiens.

1. Charger BarkWise™
BarkWise™ est accompagné d’un chargeur. Simplement
branchez-le dans le collier et branchez l’adaptateur secteur
dans une prise. Le voyant bleu indique que BarkWise™ est
en chargeant. Le voyant rouge clignote quand BarkWise™ a
besoin de charger (durée de la charge est env. 2 heures).

Comment fonctionne-t-il des vibrations ?
BarkWise™ vibre en réponse aux aboiements de votre chien.
Cela crée un agacement léger et attirer l’attention du chien de
ses aboiements.

2. Mettre BarkWise™ en marche /arrêt
Le bouton « marche » est situé en haut de l’appareil. Mettezle en marche par appuyer et maintenir le bouton pendant
3 secondes. L’appareil doit biper 3 fois avec un voyant
clignotant bleu. BarkWise™ est maintenant activé. Éteignez
par appuyer et maintenir le bouton pendant 3 secondes. Il
doit biper 1 fois et le voyant rouge doit clignoter.

Combien de temps prend-il pour le dressage ?
Les mauvaises habitudes sont quelque fois difficiles à arrêter.
Tandis qu’un peu chiens peuvent avoir besoin de plus temps,
la plupart commencera à accepter le dressage dans deux
semaines.
Avec quelle taille de chien peut BarkWise™ être utilisé ?
Actuellement il n’y a aucune restriction sur la taille de chien
avec lequel BarkWise peut être utilisé. Néanmoins, le collier
peut aller aux chiens qui ont une taille de cou de 15cm jusqu’à
60cm.
BarkWise est-il sûr ?
Tout à fait! Contrairement aux autres colliers de dressage tel
que ceux qui prennent un choc électrique, BarkWise™ utilise de
la technologie sûre et humaine pour modérer des aboiements.
Comment BarkWise™ fonctionne
BarkWise™ détecte des aboiements avec un microphone
interne et répond par émettre une combinaison de son
ultrasonique ou audible et vibration. Les combinaisons créent
une sensation irritant qui interrompe des aboiements. Après
une courte période du dressage, votre chien commercera
d’associer ses aboiements avec cet agacement et apprendre à
faire taire.

3. Les Voyants LED
• Le Voyant Bleu: le voyant principal qui est émis pendant
les fonctions varié de l’appareil, par ex. vibration,
ultrasonique, et audible.
• Le Voyant Rouge: activé pendant l’étape « éteindre » de
l’appareil.
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7. Ajustez BarkWise™ à Votre Chien
1. Assurez-vous que votre chien est debout et
calme.
2. Placez BarkWise™ en dessous du cou de lui et
assurez-vous les dents vibrants touchent son
peau.
3. Ajustez le collier de façon à il est bien
ajusté mais pas restrictif. Vous devez
pouvoir insérer 1 doigt facilement entre
la sangle nylon et le cou de votre chien.
4. Faites passer le bout du collier à travers la
boucle attachée.
5. Après de porter le collier pendant un peu
de temps, revérifiez pour voir qu’il soit
ajusté correctement. Continuez à le faire
périodiquement pendant que votre chien devient plus
confortable avec BarkWise™.
6. Si la longueur du collier est trop longue, marquez la
longueur pour tailler avec un stylo, puis enlever le collier.
Coupez l’excès et rebouchez attentivement le bout effiloché avec une flamme. Ajustez le collier au cou de votre
chien et rentrez la sangle utilisant la boucle.

4. La Télécommande
Appuyez sur le bouton pour
déclencher BarkWise™ (un voyant
bleu indique que le bouton est
enfoncé). Cela active l’appareil
fondé sur la position du panneau
de configuration. Utilisez la
télécommande jusqu’à 23 mètres.

5. Panneau de Configuration
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Retours et Échanges

1

Curseur de Sensibilité (Bark Sensitivity)
Il vous permet d’ajuster la sensibilité de BarkWise™ aux
aboiements. Cela varie entre bas (-) et élevé (+).

2

REM (Télécommande ou Mic)
Choisissez entre l’activation de Barkwise™ lorsque votre
chien aboie (en haut) ou uniquement en appuyant sur le
bouton sur la télécommande comprise (bas).

3

AUD (Audible / Ultrasonique)
Utilisez soit mode Ultrasonique (élevé) soit mode Audible
(bas) pour dresser votre chien. Mode Audible est utile
pour entendre l’activation de l’appareil aux aboiements
de votre chien, vous faisant savoir que le curseur de
sensibilité est réglé correctement.

4

VIB (Vibration / Aucune Vibration)
Choisissez que BarkWise™ vibre (bas) ou pas vibre (élevé)
en réponse à des aboiements.

6. Essais
Glissez la sensibilité jusqu’au haut et allumez l’appareil. Tapez
dans vos mains pour imiter le bruit d’aboiement. En fonction
de quelle position que l’appareil est réglé, un voyant bleu vous
laissera savoir qu’il est en état de marche.
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Ne vous inquiétez pas, nous vous couvrons ! Votre Dog Silencer
est soutenu par notre garantie de remboursement 45 jours et
Protection Plan 1 An. En cas improbable où vous avez besoin
d’utiliser l’un ou l’autre, contactez-nous et nous ferons le
réparer. Si vous avez acheté votre Dog Silencer de l’un de nos
détaillants, s’il vous plaît contactez le magasin directement
pour les renseignements. Si votre achat a venu de Good Life, s’il
vous plaît visiter www.goodlifecompany.com/returns.
Voulez-vous plus ? Vous pouvez prolonger la Protection Plan
pour votre Dog Silencer à 2 ou 3 ans, ou ajouter la couverture
accidentelle par acheter l’un de notre Protection Plans. Visiteznous à www.chienaboiement.com ou contactez-nous par
utilisant l’information au-dessus.

Nous Sommes à Votre Service
Telephone: 1-541-245-4488
Site Web: ChienAboiement.com
Email: customerservice@goodlifeinc.com
AVERTISSEMENT
Des changes ou modifications pas expressément approuvés par la partie responsable
pourrait annuler le pouvoir de l’utilisateur de faire marcher cet appareil. Risque d’explosion
si les piles sont replacées avec un type incorrect. Débarrassez-vous des piles usés en accordant de l’instruction. Ce produit a besoin d’énergie bien approvisionné par un adaptateur
dont peut atteindre LPS.
Ce dispositif est conforme à l’ARCEP. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire d’interférence, et (2) l’utilisateur de l’appareil
doit accepter tout interférence radioélectrique subi, y compris l’interférence qui pourrait
causer fonctionnement non désiré.
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