Dog Silencer™ Mode d’emploi
Compris Dans Votre Pack

DOG SILENCER

Non Compris

LA TÉLÉCOMMANDE

ADAPTATEUR

RALLONGE DE 18M

Avant de Commencer
QUELS SONT LES SONS ULTRASONIQUES?
Des sons ultrasoniques sont des fréquences qui sont plus hautes que les limites d’audition des humains. Cependant, ceux peuvent
être très agaçants aux chiens. Les ultrasons ont été utilisés pendant plus d’un siècle pour entraîner des chiens.
COMBIEN DE TEMPS FUAT-IL POUR ENTRAÎNER DES CHIENS?
Un peu de chiens prend plus temps pour s’entraîner que les autres et des mauvaises habitudes sont difficiles d’arrêter. Permettez-vous 2-3 pour remarquer des résultats.
OÙ PEUX-JE L’ULTILISER?
Vous pouvez faire cesser des aboiements à n’importe quelle place que vous avez une ligne de mire clair. Accrochez votre Dog
Silencer sur un arbre, le posez au sommet d’une clôture, etc.

C’est L’Heure de Cesser des Aboiements. Prêt ?
1 Branchez-le ou Utilisez des Piles
JE SOUHAITE UTILISER DES PILES

JE PRÉFÈRERAIS LE BRANCHER

AA SIZE LR6 1.5V

AA SIZE LR6 1.5V

AA SIZE LR6 1.5V

AA SIZE LR6 1.5V

AA SIZE LR6 1.5V

AA SIZE LR6 1.5V

RALLONGE

Utilisez des 6 piles AA pour des zones que ne possèdent pas une prise dans les environs. C’est l’option
idéale pour des jardins grands et chiens qui sont au
loin d’une source d’énergie.
Important!
Enlever des piles lors d’utiliser l’adaptateur.

DC 9V

Utilisez l’adaptateur lorsque vous êtes assez près d’une source
d’énergie. Vous pouvez aussi utiliser la rallonge en option (non
compris) pour les distances plus loin. Idéal à l’intérieur, pour petits
jardins, et près de votre maison.
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2 À quelle distance se trouve le chien?
2A Soulevez le rabat caoutchouc à droite de l’appareil
et glissez l’interrupteur à ULTRA
Ajustez le cadran
jusqu’au haut

2B Placez le Dog Silencer où il a une ligne de mire claire au chien. De là,
ajustez le cadran de détection comme montré au-dessous:
Ajustez le cadran à
position en milieu

Ajustez le cadran
presque en bas

Pour faire taire des
chiens qui sont audelà que 23m, utilisez
la télécommande

OFF

OFF

OFF

ULTRA

ULTRA

ULTRA

AUDIO

AUDIO

AUDIO

OFF
ULTRA
AUDIO

23m

90m

15m

7.5m

DÉTECTION DES ABOIEMENTS FONCTIONNE JUSQU’À 23 MÈTRES

3 Installant Votre Dog Silencer
OÙ FAUT-IL INSTALLER?
Vous avez plusieurs options. Placez le Dog Silencer sur une surface plate, ou pour plus stabilité, glissez les pieds de montage du
bas et l’attacher.
FAUT-IL QUE J’AIE BESOIN D’UNE LIGNE DE MIRE CLAIRE?
Oui, assurez-vous qu’il est une ligne de mire claire entre le Dog Silencer et le chien qui vous voulez entraîner. Des sons ultrasoniques ne traverseront pas des objets solides comme des murs ou des clôtures.
QUAND EST-CE QUE JE DOIS UTILISER LA TÉLÉCOMMADE?
Utilisez la télécommande quand vous voulez activer le Dog Silencer manuellement ou quand le chien est au-delà la
portée de détection automatique de 23 mètres.
Préférez-vous que le Dog Silencer active seulement quand vous utilisez la télécommande?
Simplement ajustez le cadran jusqu’à le bas.
Plus à propos de la télécommande : Le Dog Silencer doit être activé (à ULTRA ou AUDIO) pour que la télécommande fonctionne. La télécommande, qui utilise une pile 12V 23A, ne mettra pas
en marche le Dog Silencer et ne l’éteindra non plus. Parce qu’il n’y a pas une porte sur la télécommande pour accéder à la pile, nous recommandons de téléphoner notre Service Clients plutôt
qu’essayer de changer la pile soi-même.

4 Succès
Félicitations ! Vous êtes fin prêt !
En cas que vous rencontrez par hasard des problèmes, s’il vous plaît nous contacter par téléphone, email, ou chat en direct sur
notre site. Nous sommes toujours prêts de vous aider.
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Résolution de Problèmes
LE CHIEN ABOIE COMME D’HABITUDE OU PLUS
Pas de problème. Il se pourrait que des chiens aboient un peu plus pendant les premiers jours du procès de dressage. Cela est
temporaire lorsque le chien est dissuadé par le son ultrasonique et essayant de résister le dressage.
EST-CE QUE L’APPAREIL EST LÉGAL POUR UTILISER AVEC UN CHIEN DE VOISIN?
Parce que le Dog Silencer compte sur le son ultrasonique comme une méthode de dressage, il est au-delà de la portée d’ouïe et
n’est pas couvert typiquement par des ordonnances d’anti-bruit. En plus, en raison de la façon que le bruit est mesuré (niveau
sonore pondéré A), le Dog Silencer peut normalement être utilisé dans les atmosphères où l’EU-OSHA régule des niveaux de sons
ultrasoniques. Ceci dit, nous ne vous recommande pas d’utiliser la position « AUDIO » pour un chien de voisin.
L’APPAREIL ACTIVE MÊME QUAND LE CHIEN N’ABOIE PAS!
Il se pourrait que le cadran de sensibilité est ajusté trop haute, ce qui signifie qu’il pourrait à l’activation à cause des bruits pas
associé aux aboiements. Essayez de régler le cadran de sensibilité à bas quelque peu pour que le bruit ou sons forts ne soient pas
l’activer.
Y AT-IL DE CHIENS AVEC LAQUELLE LE DOG SILENCER NE MARCHE PAS?
Nous ne suggérons pas le Dog Silencer pour chiot moins qu’un an car leurs oreilles sont toujours en développement et sont trop
sensible. Il se pourrait que les plus vieux chiens aient perte d’audition qui pourrait empêcher le son ultrasonique d’être efficace.
Consultez à votre vétérinaire si vous avez un chiot ou vous croyez que votre chien a perte d’audition.
DOIS-JE UTILISER LA POSITION « AUDIO » ?
Vous avez deux options – la position « ULTRA » qui émit le son ultrasonique bien que « AUDIO » émit l’ultrasonique et audio en
même temps. Nous avons découvert que des clients attendent les mieux résultats en utilisant la position « ULTRA, » mais si vous
avez un chien très résistant, essayez « AUDIO. »
ABOIEMENTS INSTINCTIFS VS. ABOIEMENTS HABITUELS
Attention! Des aboiements instinctif, territorial, et protectif pourraient être plus difficiles d’entraîner que des aboiements causés
par ennui ou habit.

Retours et Échanges

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. Visitez-nous 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: www.ultimatebarkcontrol.com
Email: customerservice@goodlifeinc.com

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.
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.
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