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Veuillez lire attentivement ce manuel avant de 
l’utiliser. Conservez le manuel dans un endroit 
sûr pour toute référence ultérieure.N
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06 / Conditions de garantie

Pendant la période de garantie, si le produit tombe en panne sans qu’il y ait faute de la 
part de l’utilisateur, il sera réparé aux frais de Pettadore. La garantie ne couvre pas les 
défaillances du produit dans les exemples ci-dessous:

1)  Dommage délibéré au produit par l’utilisateur ou un tiers.
2)  Le non-respect des instructions du guide d’installation rapide (QIG) pour le   
 fonctionnement ou l’entretien du produit.
3)  Défaillance due à l’usure naturelle, y compris, mais non exclusivement, les rayures, la  
 corrosion, l’oxydation et la rouille.
4)  Défaillance due à une réparation non autorisée du produit, y compris, mais sans s’y   
	 limiter,	les	tentatives	de	réparation	ou	de	modification	de	l’utilisateur	ou	d’un	tiers.

Toutes les images présentées dans le manuel sont à titre d’illustration uniquement.

Les produits réels peuvent varier en raison de l’amélioration des produits.

04 / État des LED

Pettadore
Vasteland 78 unit A2.14, 3011 BN, Rotterdam, Pays-Bas

État des LED Spécification

Rouge fixe L’ embouteillage

Clignotement 
rouge rapide

La quantité de nourriture 
est inférieure à 10%

Off La quantité de nourriture 
est supérieure à 10%

Modèle: PF005
Entrée d’alimentation: 5V 1A
Capacité: 2,6 L (1,2 kg)
Taille: 191x191x315 mm 
(7,52x7,52x12,40 pouces)
Communication: Wi-Fi (2.4 GHz)
Plage: 30 m  (98.5 pieds)
Poids Net: 1,55 kg
Garantie: 1 An

05 / Précautions

1.  Veuillez l’utiliser dans un environnement intérieur;
2.  Ne laissez pas tomber autre chose que des aliments secs dans la trémie. Sinon, il y a  
 un risque de dysfonctionnement ou d’erreur d’alimentation;
3.  Pour éviter que la mangeoire ne soit heurtée par les animaux domestiques, il est   
 recommandé de la placer dans un coin ou contre le mur;
4.  Veuillez bien protéger ou ranger le cordon d’alimentation pour éviter que l’animal   
 ne morde le câble et ne provoque des situations dangereuses telles que des chocs   
 électriques;
5.		 Ne	pas	démonter	ou	modifier	l’appareil	soi-même;
6.  Ce produit ne convient qu’aux aliments secs et les aliments humides sont interdits;
7.  La forme et la densité de la nourriture pour animaux de compagnie entraînent   
 quelques écarts par rapport à la capacité de la trémie et à la quantité de l’unité   
 d’alimentation;
8.  Après chaque remplissage de la trémie, il peut y avoir une déviation de deux portions  
 au moment de l’alimentation initiale. Il est recommandé de procéder à un calibrage   
 manuel! (Cliquez sur le bouton d’alimentation manuelle jusqu’à ce que la nourriture   
 soit alimentée !);
9.  Nettoyez régulièrement le passage de la nourriture pour que la croquette s’écoule en  
 douceur;
10.  NE	PAS	nettoyer	l’unité	principale;	veuillez	plutôt	l’essuyer	avec	un	chiffon.	Après	avoir		
 nettoyé les autres parties, veuillez le sécher avant de le réinstaller;
11. Les enfants doivent utiliser l’appareil sous la surveillance d’un adulte.

For other languages see 
pettadore.com/pages/manuals

For other languages see pettadore.com/pages/manuals! !



01 / Découvrez votre Nutri Fresh 02 / Fonctionnement

03 / Configuration rapide

1.  Scannez le code QR sur la droite et téléchargez
 l’application Pettadore qui est disponible sur
 l’App Store et Google Play. Cliquez sur 
 “Inscrivez-vous ” pour vous faire guider dans 
 la création de votre compte Pettadore.

2. Allumez et assurez-vous que le voyant lumineux Wi-Fi clignote rapidement pour   
	 indiquer	que	l’appareil	est	prêt	à	rejoindre	le	Wi-Fi.	Ouvrez	l’application	Pettadore,		 	
	 cliquez	sur	le	bouton	“+”	et	suivez	les	étapes	de	configuration.

Avis: 1. La mangeoire ne prend pas en charge le Wi-Fi à 5GHz, veuillez vous assurer que votre Wi-Fi est de 2,4G. 
2. Si le voyant Wi-Fi ne clignote pas rapidement après la mise sous tension, veuillez appuyer 
    longtemps sur le bouton et le maintenir enfoncé jusqu’à ce que le voyant clignote rapidement.

Installation d’une batterie de secours

Utilisez un tournevis pour ouvrir le couvercle du 
compartiment des piles situé en bas. Mettez quatre 
piles LR14 à l’intérieur (notez les pôles positif et 
négatif), replacez le couvercle et serrez les vis.

Remarque: Vous devez acheter les piles séparément
C/LR14 sure that there is nothing in the battery compartment. 
Install et seules les piles alcalines sèches sont supportées. 
Avant l’installation, préparez des piles de secours en cas de 
panne de courant. Si les piles ne sont pas utilisées pendant 
une longue période, veuillez les retirer.

1)  Mise sous tension de la mangeoire
 Débranchez et connectez le câble Micro  
 USB au port d’alimentation situé au bas  
 de l’appareil, puis branchez l’adaptateur  
 A/C à la prise murale.

2)  Montage de la cuvette
 Faites glisser le bol dans la sortie de la  
 mangeoire.

3)  Retrait du couvercle
	 Ouvrez	le	couvercle	selon	la	direction		
 indiquée direction.

4)  Remplir le dessiccateur
 Retirez le déshydratant de l’emballage  
 et placez-le dans l’armoire à 
 déshydratants.

Couvercle

LED de L’état 
des Aliments

Cabinet des
déshydratants

Entrée
USB-C

Couvercle du compartiment 
des piles  
(4 LR14 les batteries peuvent être utilisées 
comme batterie de secours en cas de panne 
de courant)

Indicateur LED 
du Wi-Fi 

Récipient 
d’alimentation 

La trémie
(peut	être	soulevée	
pour le nettoyage)

Bouton d’alimentation 
manuelle
Appui court: alimentation express
Appui long: réinitialisation d’usine

Bol
Peut être enlevé pour
le nettoyage

Bol Câble USB-C 
1,2 M

Déshydratant
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* Il est recommandé de remplacer le dessiccateur 
une fois par mois. Ne le laissez pas tomber dans la 
trémie, et ne l’utilisez JAMAIS s’il est endommagé.

5)  Remplir la trémie avec de la nourriture
 Versez les aliments dans la trémie et  
 remplissez-la

6)  Fermeture du couvercle
 Verrouillez le couvercle selon la directi 
 on indiquée

7)  Alimentation manuelle
 Appuyez brièvement sur le bouton 
 d’alimentation manuelle pour vous  
 alimenter instantanément. 
 *La quantité par défaut est une portion,  
 personnalisable via l’application.

8)   Connecter le chargeur avec votre  
 téléphone et programmer votre 
 alimentation
 Téléchargez l’app Pettadore et connectez  
 la mangeoire à votre réseau Wi-Fi pour  
 programmer votre alimentation planen
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x4


