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page 1PawTrails donne aux propriétaires de chiens
une tranquillité d’esprit en étant toujours
connectés à leur membre de famille à
quatre pattes, grâce à notre application,
simple d’utilisation.

Avec la solution de GPS connecté
tout-en-un, vous obtenez un collier
connecté et un harnais de haute qualité
en un seul achat. L’application PawTrails
est facile à utiliser et permet aux clients
de découvrir la vie quotidienne de leur
animal de compagnie en un clic.

PawTrails ™
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Prix de

vente conseillé

€79.99

Qu’y a-t-il dans la boite ?

4

DISPONIBLE AUSS
I EN

COULEUR N
OIRE

1. Harnais (disponible en tailles S, M, L)   2. Porte-GPS et collier connecté
3. Station de recharge   4. Traceur GPS

* (Inclut seulement un traceur GPS et porte-GPS)
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Qu’y a-t-il dans la boite ? Harnais connecté PawTrails ™

Le harnais connecté
PawTrails ™ est conçu
pour le confort de votre
chien. Fabriqué avec
un matériau souple et
matelassé et avec des
sangles réglables pour
s’adapter à toutes les
formes et tailles.

Le GPS peut être
facilement fixé dans son
support, vous n’aurez
donc plus à vous soucier
de le détacher. Des
sangles réfléchissantes
sont intégrées pour
améliorer la visibilité
de votre animal sur les
routes sombres.



PawTrails ™ App

La simplicité d’utilisation de l’App
PawTrails ™ vous permettra de rester en
contact avec votre animal de compagnie.

Les fonctionnalités sont : suivi en temps
réel, définition de zones sécurisées,

surveillance d’activité, conseil de santé
(informations recueillies par une clinique
vétérinaire locale). Vous avez également
la possibilité de laisser vos amis et votre

famille surveiller votre animal en partageant
le profil de vos animaux avec eux.
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Suivi de localisation

Voir la localisation de votre animal sur
la carte ! La position de vos animaux de
compagnie est mise à jour toutes les 3

secondes lorsqu’ils sont en mouvement.

Suivi de localisation en direct :

Configurez une zone sécurisée, si votre
chien en sort, l’application vous le fait

savoir grâce à une notification !

Fonctionnalité de la zone sécurisée :

PawTrails ™ App

La simplicité d’utilisation de l’App
PawTrails ™ vous permettra de rester en
contact avec votre animal de compagnie.

Les fonctionnalités sont : suivi en temps
réel, définition de zones sécurisées,

surveillance d’activité, conseil de santé
(informations recueillies par une clinique
vétérinaire locale). Vous avez également
la possibilité de laisser vos amis et votre

famille surveiller votre animal en partageant
le profil de vos animaux avec eux.
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Suivi d’activité

Vous êtes-vous déjà demandé ce
que faisait votre animal de compagnie

lorsqu’il est hors de votre vue ?
Surveillez le niveau d’activité de votre

animal tout au long de la journée !
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Suivi d’activité Historique des aventures

Soyez en forme avec l’historique des
aventures ! Partez à la découverte avec

votre animal et suivez vos progrès
ensemble. Enregistrez la distance totale,
le temps total, la vitesse moyenne et la

vitesse maximale des aventures que
vous entreprenez avec votre animal.
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Conseil de santé

Avec le conseiller de santé
intégré à l’application, vous pouvez

maintenant déterminer si votre
animal a un excès de poids, un poids

insuffisant ou un poids idéal.

Vous recevrez des recommandations
professionnelles sur la façon de

maintenir ou d’améliorer le
poids de votre animal.
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Fonction de partage

Laissez vos amis et votre famille
garder un oeil sur votre animal

en partageant le profil de
vos animaux avec eux.
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Conseil de santé



Couverture géographique

PawTrails fonctionne dans
toute	l’Europe.
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Couverture géographique Tarifs

Souscription mensuelle
2.99€ par mois, sans contrat, résiliable à tout moment.

Souscription bi-annuelle
15.99€ tous les 6 mois, un seul paiement, sans frais ajoutés.

Souscription annuelle
29.99€ par an, ce qui revient à 2.49€ par mois, un seul paiement, sans frais ajoutés.

Souscription à vie
69.99€ pour une souscription à vie. Ne vous souciez plus du service, nous nous occupons du reste.
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L’abonnement comprend en intégralité le coût de la carte SIM incluse dans l’appareil qui
envoie en direct la localisation de votre animal à votre application.

Nous	offrons	d’excellents	plans	de	paiement,	consultez	ces	options	ci-dessous	:



Accessoires PawTrails ™

Sacs à excréments Gourde de voyage

Prix de vente conseillé

Sacs à excrémentsde chiensavec distributeur
Durable et étanche

4 couleurs

Contenance: 250ml
Gamelle intégrée

4 couleurs

€2.99
Prix de vente conseillé

€4.99
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Nous contacter
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Intéressé par l’achat de PawTrails ?

info@pawtrails.ie
Envoyez-nous un e-mail :

Ireland: 00353 21 432 1699
UK: 0044 203 026 3215

Appelez-nous :

pawtrails.com/products/newpawTrails
Acheter en ligne :

Find us on social media:

@thepawtrails

@pawtrails_smartcollar

@PawTrails

Search : PawTrails

Question :
Contactez un membre de notre équipe commerciale,
nous restons disponibles pour répondre à toutes vos
questions et vous réserver une présentation.



Découvrez la vie quotidienne 
devotre animal de compagnie !

www.pawtrails.com


