
La notice en france collier de dresse pour chien étanche et rechargeable 

IS-PET998DB 

S'il vous plaît lire l'intégralité de ce guide avant de commencer 

 

Informations d’importantes 

 

WARNING 

 

Ne pas utiliser avec des chiens agressifs., Ne pas utiliser ce produit si 

votre chien est agressif, ou si votre chien est sujette à un comportement 

agressif. Les chiens agressifs peuvent causer des blessures graves et 

même la mort de leur propriétaire et les autres, Si vous ne savez pas si ce 

produit est approprié pour votre chien, s'il vous plaît consulter votre 

vétérinaire ou un dresseur agréé. 

 

 

Caractéristique : 

1. Étanche et rechargeable  

2. 100 niveaux de vibration  

3. 100 niveaux de statique shock  

4. Le niveau peut adjuster  

 



 Le collier récepteur ira dans un sommeil profond si aucune opération 

pendant 4 minutes. Et tout mouvement activera le récepteur.  

 

 L'émetteur passer en mode veille, si aucune opération n'est effectuée au 

bout de 20 secondes, et aller dans le sommeil profond après 2 minutes, 

appuyez sur n'importe quelle touche, sauf la touche de lumière LED peut 

activer l'émetteur à partir du mode veille, et appuyez sur le bouton Mode 

pendant 5 secondes pour activer l'émetteur à partir du mode de sommeil 

profound  

 

 Le système peut être utilisé pour 1 ou 2 colliers récepteurs. 

 

Deux paires de broche de métal (court / long) pour répondre à des 

chiens avec l'épaisseur de la fourrure varié. 

 

Comment utilisez le collier de dressage IS-PET998DB 

 

Étape 1: 

 

Chargez l'émetteur: 

 

Charge l’émetteur et Après complètement chargée, le voyant rouge 



s'éteint automatiquement.  

Indicateur de batterie faible: le symbole apparaît sur le côté en bas à 

droite de l'écran LCD lorsque le volume de la batterie est faible.  

Comment utilisez l’émetteur : 

1. Pour activer / désactiver l'émetteur . appuyez n’importe quell 

bouton pour active l’émetteur .et Tenez l'émetteur à 5 secondes 

pour la désactiver  

2. Appuyez sur haut / bas boutons de droite pour régler la vibration ou 

le niveau de choc statique 

3. Choisissez canal différent pour 1 ou 2 colliers récepteurs. 

4. La télécommande va passer en mode veille s'il n'est pas utilisé 

pendant 20 secondes et s'éteindra automatiquement s'il n'est pas 

utilisé pendant 2 minutes. 

5. En mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche (sauf la touche 

LED) pour le réveiller, Lorsque désactivez l'état , Tenez l'émetteur pour 

5secconds pour ACTIVE. 

 

 

Étape 2 

 

Charge le collier  

1. Chargez le collier récepteur au moins 6 heures pour la première 



charge 

2. Après complètement chargée, le voyant lumineux rouge s'éteint 

automatiquement. 

3. Le collier récepteur est étanche. la couverture en caoutchouc doit être 

mis dans la bonne position, Il peut être difficile de le remettre si vous 

n'êtes pas habitué à ce , vous pouvez prendre d'abord la vis , et il peut 

vous aider à mettre la couverture en caoutchouc à la bonne position , 

alors vous devez fixer la vis arrière. 

 

Étape 3 

Coder entre l’émetteur et le collier récepteur: 

Note: Nous avons terminé Encode dans l'usine, vous n'avez pas besoin 

Encoder. 

Si  

1. Émetteur à distance ne contrôle pas le collier récepteur. 

2. Ou vous appuyez sur la touche Y dans les 30 secondes après la mise 

sur 2 colliers récepteurs, encodage par défaut est annulé, 2 colliers 

récepteurs, encodage par défaut est annulé , 2 colliers récepteurs sont 

ré-encodées en même annulé  

3. Batterie rechargeable a une fonction de mémoire, lorsque vous 

allumez le collier-récepteur, vous ne devez pas encoder à chaque fois, 

de toute façon si vous chargez la batterie jusqu'à ce que vous 



manquez de la batterie, mémoire précédente probablement perdu, 

 

Ensuite, vous devez essayer encoder vous-même: 

1 . Tournez sur la télécommande en appuyant pendant 5 secondes 

2. Choisissez 1 ou 2 canaux 

3. Mettez le collier récepteur  

4. Vous pouvez entendre 1er bip du collier récepteur, appuyez sur le 

bouton Y de l'émetteur immédiatement. 

Note: Encode doit être terminé dans les 20 secondes après le 1er bip du 

collier récepteur, cela signifie que vous devez appuyer rapidement ou au 

moins il presse le bouton Y dans les 20 secondes. 

5. Vous entendrez 2ème bip du collier récepteur, ce qui signifie Encoder 

est réussi.  

Note : si vous n'appuyez pas sur le bouton Y après le 1er bip, mais vous 

entendez 2 bip de collier récepteur , ne signifie encode échouer , vous 

devez tourner sur le collier récepteur en appuyant sur le bouton RESET 

de nouveau et ré-encoder.  

6. Pour 2ème collier récepteur Encode, répétez l'étape 2 à 5, s'il vous 

plaît assurez-vous de choisir canal différent avec le 1er collier 

récepteur,  

Remarque: la faute ensemble de l'usine est d'encoder dans les 30 

secondes après la mise sur le collier récepteur, Ainsi, lorsque vous 



encodez avec le 1er collier récepteur, s'il vous plaît ne pas allumer 2ème 

collier récepteur, ou mettre 2ème collier près émetteur à distance évitant 

le codage même canal avec le 1er col. 

 

Étape 4 :  

Pour tester Taotronics rechargeable et étanche LCD à distance du 

système de formation pour animaux,  

L'impulsion statique dégagée par le collier-récepteur ne peut pas être vu 

à l'oeil nu, vous avez deux façons de tester la stimulation: 

Tester statique Fonction de choc : 

1. Prenez l'ampoule d'essai de l'emballage et mettez la sur le récepteur 

collier Points de contact 

2. Appuyez sur le bouton Mode de l'émetteur , passer en mode choc, 

confirmer écran LCD de ne pas être 0 , vous pouvez appuyer sur UP / 

DOWN sur le côté droit pour ajuster. 

3. Appuyez sur la touche Y, ampoule de test clignote , cela signifie que 

les travaux de la fonction de choc. 

Tester vibration function : 

1. Appuyez sur le bouton Mode de l'émetteur à distance, passer en 

mode vibreur, confirmer écran LCD de ne pas être 0, vous pouvez 

appuyer sur UP / DOWN sur le côté droit pour ajuster. 

2. Appuyez sur la touche Y , collier de récepteur , cela signifie que les 



travaux de la fonction de choc. 

Test de Bip Fonction:  

1. Appuyez sur le bouton Mode de l'émetteur à distance, passer en 

mode bip.  

2. Appuyez sur la touche Y, le collier récepteur émet un bip, cela signifie 

que le mode Bip fonctionne. 

Tester LED function  

Appuyez le bouton LED , et LED s'allume , cela signifie que le mode LED  

fonctionne. 

 

Remarque: 

Si LCD de l'émetteur à distance ne s'affiche pas, il ya probablement deux 

raisons:  

1. Légèrement en veille: Pour économiser l'énergie, l'émetteur à 

distance se met en mode veille si aucune opération n'est effectuée 

dans les 20 secondes , appuyez sur n'importe quelle touche sauf 

Bouton LED peut activer l'émetteur Remoter, Écran LCD affiche. 

2. Profondément sommeil: Pour économiser l'énergie, l'émetteur à 

distance se mettra en mode veille si Profondément aucune 

opération n'est effectuée au bout de 2 minutes , Maintenez le 

bouton mode 5 secondes peuvent activer l'émetteur à distance, 

écran LCD affiche.  



Le collier récepteur ira dans un sommeil profond si aucune opération 

pendant 4 minutes. Et tout mouvement activera le récepteur.  

Si le collier récepteur n'a pas de répondre lorsque vous appuyez sur la 

touche Y, et voyant de signalisation de récepteur collier n'est pas sur non 

plus, vous pouvez secouer le collier récepteur de chien mouvement, 

Indication lumière de collier récepteur montrer vert , et des moyens de 

collier récepteur est activé et fonctionne ..  

Lorsque le test, vous pouvez choisir n'importe quel mode sauf la lumière 

LED, de toute façon lorsque vous êtes en mode de vibration ou de choc 

statique , Niveau d'intensité ne peut pas être 0, vous pouvez appuyer sur 

UP / DOWN pour ajuster.  

 


