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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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07 / Modalités de garantie

Pendant la période de garantie, si le produit tombe en panne sans qu’il y ait faute 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 intentionnel du 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	par	l’utilisateur	lui-même	ou			
 par un tiers.

5.		 Ne	faites	pas	fonctionner	un	appareil	dont	le	cordon	ou	la	fiche	est	endommagé,	en		cas	de	
 dysfonctionnement de l’appareil ou s’il a été endommagé de quelque manière  que ce soit.  
	 Retourner	l’appareil	au	centre	de	service	agréé	le	plus	proche	pour	examen,	réparation	ou	réglage.
6.  L’utilisation des accessoires n’est pas recommandée par le fabricant de l’appareil car elle peut  
 causer des blessures.
7.  Ne pas l’utiliser à l’extérieur.
8.		 Ne	laissez	pas	le	cordon	pendre	au-dessus	du	bord	de	la	table	ou	du	comptoir,	ni	toucher	des		
	 surfaces	chaudes.
9.  Ne	pas	placer	sur	ou	à	proximité	d’un	brûleur	à	gaz	ou	électrique	chaud,	ni	dans	un	four	chauffé.
10.		 Toujours	brancher	d’abord	la	fiche	sur	l’appareil,	puis	le	cordon	dans	la	prise	murale.
11.  N’utilisez pas l’appareil pour une utilisation autre que celle prévue.
12.  AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est utilisé.
13.		 Avertissement	:	tenez	le	cordon	électrique	éloigné	de	l’embout	chauffant	et	du	boîtie	métallique	
 pendant l’utilisation.
14.  Cet	appareil	n’est	pas	destiné	à	être	utilisé	par	des	personnes	(y	compris	des	enfants)	dont	les		
	 capacités	physiques,	sensorielles	ou	mentales	sont	restreintes	ou	qui	manquent	d’expérience		
 et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant  
 l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.
15.		 Les	enfants	doivent	être	surveillés	pour	s’assurer	qu’ils	ne	jouent	pas	avec	l’appareil.
16.		 Si	le	CORDON	D’ALIMENTATION	est	endommagé,	il	doit	être	remplacé	par	le	fabricant,	son		
	 agent	de	service	ou	des	personnes	ayant	une	qualification	similaire	afin	d’éviter	un	danger.
17.		 AVERTISSEMENT	:	Cet	outil	doit	être	placé	sur	son	support	lorsqu’il	n’est	pas	utilisé.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

For	the	purposes	of	supply	by	Adapter,	only	use	the	detachable	supply	unit	provided	with	
this	appliance:

Fabricant: SHENZHEN XINSPOWER TECHNOLOGY CO., L TD.
Entrée: 100-240V , 50/60Hz, 0.4A
Sortie: DC 5V 2A

Déclaration de la FCC sur l’exposition aux radiations:
L’équipement est conforme aux normes de la FCC sur les limites d’exposition aux radiations 
fixées	pour	les	environnements	non	contrôlés.	Cet	équipement	doit	être	installé	et	utilisé	à	
une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Conditions environnementales
Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F), (à l’intérieur uniquement)

Pettadore déclare que ce produit Nutri (FDW020), est conforme aux exigences essentielles 
et autres dispositions pertinentes de la directive sur les équipements radio (2014/53/UE).

Une évacuation respectueuse de l’environnement
Vous pouvez contribuer à la protection de l’environnement!
N’oubliez pas de respecter la réglementation locale: éliminez les appareils électriques non 
fonctionnels	dans	un	centre	d’élimination	des	déchets	appropriés.

  Pettadore 
	 	 Rijshoutstraat	4,	3361	EV,	Sliedrecht,	Les	Pays-Bas

Lire toutes les instructions
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il faut toujours prendre des précautions de base, 
notamment:

1. 	 Ne	pas	toucher	les	surfaces	chaudes.	Utiliser	des	poignées.
2.  Pour	vous	protéger	contre	les	chocs	électriques,	n’immergez	pas	le	cordon	ou	la	prise		 	
 dans l’eau ou dans un autre liquide.
3.  Une vigilance rigoureuse est nécessaire lorsqu’un appareil est utilisé par des enfants ou   
 à proximité.
4.		 Débranchez	la	prise	lorsqu’elle	n’est	pas	utilisée	et	avant	de	la	nettoyer.	Laissez		 	
 refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l’appareil.

06 / Certifications

Instructions De la FCC
Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites imposées aux appareils numériques 
de	classe	B,	conformément	à	la	partie	15	des	règles	de	la	FCC.	Ces	limites	sont	conçues	
pour	fournir	une	protection	suffisante	contre	les	interférences	nuisibles	dans	le	cadre	
d’une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l’énergie de 
radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut 
causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune 
garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. 
Si	le	produit	cause	des	perturbations	de	la	réception	radio	ou	télévision,	ce	qui	peut	être	
déterminé en allumant et en éteignant l’équipement, l’utilisateur est invité à essayer de 
résoudre le problème par une ou plusieurs des mesures suivantes:

-  Réorienter ou délocaliser l’antenne de réception.
-  Renforcer la séparation entre le produit et le destinataire.
-		 Connecter	le	produit	à	une	prise	de	courant	sur	un	circuit	différent	de	celui	auquel	le		
 récepteur a été déconnecté.

Attention:	Les	changements	ou	modifications	non	formellement	autorisés	par	la	
partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l’utilisateur de faire 
fonctionner le produit. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son 
utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

(1)  ce dispositif ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et
(2)  cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences   
 susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable

-	Consultez	le	revendeur	ou	un	technicien	radio/TV	expérimenté	pour	obtenir	de	l’aide.

For other languages see pettadore.com/pages/manuals! !
Toutes les images présentées dans le manuel le sont à titre d’illustration uniquement. 

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

For other languages see pettadore.com/pages/manuals



Dimension de la fente 
de la batterie : 175*70*30mm
(Une réserve d’énergie peut être hébergée 
comme batterie de secours en cas de 
panne de courant)

01 / Rencontrez votre Nutri View 02 / Opérations

03 / Installation rapide

04 / État des LED 05 / Précautions

Pettadore 
Rijshoutstraat	4,	3361	EV	Sliedrecht,	Les	Pays-Bas

1.  Veuillez l’utiliser dans un cadre interne;
2.		 Ne	laissez	pas	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 frappée par les animaux, il est recommandé de  
 la placer dans un coin ou contre le mur;
4.  Veuillez bien protéger ou organiser le cordon d’alimentation pour éviter que l’animal  
	 ne	morde	le	câble	et	ne	provoque	des	situations	dangereuses	telles	qu’un	choc		 	
 électrique;
5.		 Ne	démontez	pas	ou	ne	modifiez	pas	l’appareil	vous-même;
6.		 Ce	produit	ne	convient	qu’aux	aliments	secs	et	les	aliments	humides	sont	interdits;
7.		 Cette	mangeoire	convient	aux	chats	ou	aux	chiens	de	petite	et	moyenne	taille;
8.		 La	forme	et	la	densité	des	aliments	pour	animaux	de	compagnie	entraînent	quelques		
 écarts par rapport à la capacité de la trémie et à la quantité de l’unité d’alimentation;
9. 	 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 is fed)

Statuts des LED Specifications

Rouge fixe Manque de nourriture

Rouge 
clignotant
rapidement

La nourriture est inférieure 
à 20%

Hors ligne La nourriture est à plus 
de 20%

Modele: PF002
Alimentation électrique: 5V 2A
Capacité: 3.7 L (1.5 kg)
Taille: 230x246x352 mm 
(9.05x9.68x13.86 pouces)
Communication: Wi-Fi (2.4 GHz)
Résolution: 720P
Plage: 30 m  (98.5 pieds)
Poids net: 2.2 kg
Garantie: 1 An1.		 Scannez	le	code	QR	sur	la	droite	et	téléchargez

 l’application Pettadore qui est disponible sur
 l’App Store et Google Play. Cliquez sur “Sign up” 
 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.	Le	chargeur	ne	prend	pas	en	charge	le	Wi-Fi	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 long-     
    temps sur le bouton et le maintenir enfoncé jusqu’à ce que le voyant clignote rapidement.

Change feeding plan

Express feeding VIDEO

Change feeding plan

Express feeding VIDEO

7)  Connecter le chargeur avec votre télép-
hone et programmer votre alimentation
	 Téléchargez	l’app	Pettadore	et	connectez	
la mangeoire à votre réseau Wi-Fi pour pro-
grammer votre alimentation

8)  Cliquez sur le bouton VIDEO de la caméra
 interface. Le bouton FEED sur le
 L’interface est pour l’alimentation express!

1)  Mise sous tension du  
 chargeur
 Débranchez	et	connectez	le	
	 câble	Micro	USB	au	port		
 d’alimentation situé au bas du  
	 chargeur,	puis	branchez		
 l’adaptateur A/C à une prise  
 murale

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

3) Ouverture du couvercle 
	 	Appuyez	sur	la	touche	de
 déverrouillage pour 
 soulever le couvercle.

4)  Remplir la trémie  d’aliments
 Versez la nourriture dans  
 le trémie et la remplir.
 

5)  Fermez le couvercle
 Appuyez pour fermer le  
 couvercle.

6)  Alimentation manuelle
 Appuyez brièvement sur  
 le bouton d’alimentation  
 manuelle pour vous  
 alimenter instantanément. 

Indicateur LED Wi-Fi

La trémie 
peut	être	
soulevée pour 
le nettoyage

Clé

Bol 5V 2A Alimentation 
électrique

Cable Micro 
USB	(1.2M)	

LED sur l’état
des aliments 

Le bol peut 
être	retiré	
pour	être	
nettoyé

Clé de déverrouillage 
du couvercle

Caméra

Sortie d’aliments

Bouton	‘Alimentation	manuelle
Presse brève : Express Feeding 
Long Press : Réinitialisation en usine

Bol

Entrée	micro	USB

Dans la boîte
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*La quantité 
par défaut est 
une portion, 
personnalisable via 
l’application.


