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Description du Boîtier 
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Le Boîtier Anti Aboiement a été conçu pour vous faciliter la vie dans la 
gestion d’un animal agressif, l’éducation d’un tout nouvel ami à quatre 
pattes.

Votre chien ou le chien de votre voisin est plein d'énergie et aboie un peu 
trop souvent ? Le sentiment d'agacement qui s'empare de vous est alors 
irrépressible, vous cherchez donc une solution pour éduquer votre toutou. 
Nous avons la solution à votre problème. Le Boîtier Anti Aboiement sera 
une véritable révolution pour vous.


Il vous permettra de stopper les aboiements des chiens aux alentours 
ainsi qu’éloigner les chiens agressifs.

De plus ce dernier fonctionne avec des ultrasons complètement sans 
danger pour les animaux et les humains.


Notre Boîtier Anti Aboiement fonctionne avec des LEDs afin que vous 
vous sentiez à l’aise de jour comme de nuit.


Ce boîtier a été testé par des milliers de propriétaires de chiens.


Tentez l’expérience ! 




Mode d’Emploi

Comment fonctionne le Boîtier Anti Aboiement ?  

Une simple pression sur un bouton permet de faire taire les aboiements 
de votre chien en quelques secondes seulement. Les nano-
ultrasons du Boîtier Stop-Aboiements™  sont tout 
simplement des sifflements aigus que seul votre chien peut entendre.


À l'inverse d'un collier électrique ou d'autres instruments provoquant une 
souffrance pour le chien, le dispositif anti-aboiement Boîtier Stop-
Aboiements™ est parfait pour dresser votre chien en seulement 
quelques minutes par jour !


Il convient à toutes les races de chien ! 


Il suffit d'appuyer sur un bouton pour apprendre à votre chien à suivre vos 
ordres.


Il est également très efficace pour dissuader d'autres comportements 
destructeurs comme mâcher des meubles ou sauter sur vos invités. 


Ultra-efficace : Calme immédiatement et sur le long terme toutes les 
races de chiens, des plus petits aux plus gros. Profitez de sa portée 
de 50 mètres, équipé d'une lampe LED puissante.
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Modes Boîtier FTX
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Précautions d’Utilisation
Pour garantir une utilisation en toute sécurité, éviter tout 
accident, ou tous mauvais usages, veuillez lire et respecter 
les précautions d’utilisations ci dessous.

1. Stockez votre produit à l’écart de l’humidité, 
ne l’utilisez pas sous l’eau ou avec les mains 
ou toute autre partie du corps mouillées, les 
composants pourraient court-circuiter, il 
existe un risque d’électrocution.


2. Ne placez pas ce produit proche d’une 
source de chaleur, le Boîtier Anti Aboiement 
contient des composants, à haute 
température un risque d’explosion est non 
négligeable.


3. Évitez toute forme de collision ou de choc, 
cela pourrai endommager nos composants.


4. Ne démontez pas votre produit, sous peine 
d’une annulation de garantie.


5. Si vous rencontrez un problème, une 
défaillance lors de votre première utilisation 
contactez notre service client, nous vous 
aiderons à trouver une solution.

6. N’utilisez que des accessoires fournis par 
notre site internet, l’utilisation d’accessoires 
autres pourraient causer des dommages, 
nous ne pourront pas être responsable.


7. Ne pas utiliser l’appareil en continu, ne pas 
émettre le signal plus de 2 secondes, afin de 
préserver le bien être de votre animal.


8. Utiliser uniquement l’appareil dans les cas 
précisés et à bon escient afin de ne pas 
traumatiser votre animal. Lors de l’utilisation 
ne placez le boîtier proche de l’oreille de 
l’animal ni de la votre.


9. Ne regardez pas la lumière émise par 
l’appareil directement. 
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Spécifications Produit

Batterie : Pile 9 Volts standard (non-fournie)


Portée:  50 mètres


Dimensions : 12.5 cm x 4 cm x 2.5 cm


Utilisation : Dressage/ Anti-aboiement, très 
pratique contre les chiens agressifs lors de vos 
balades


Technologie à ultrasons Stop-Aboiements™ sans 
douleur


Merci pour votre lecture, à bientôt sur le site ftx-store.fr

http://ftx-store.fr
http://ftx-store.fr

