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L’utilisateur doit lire et comprendre ces instructions et la 
garantie avant d’utiliser l’ iFetch.

La configuration relève de la responsabilité de l’utilisateur final et 
échappe au contrôle d’ iFetch , LLC. Par conséquent, iFetch limite 
exclusivement sa garantie à la réparation ou au remplacement d’un 
produit défectueux. Les dommages à votre domicile, à vos biens 
ou à toute personne ou animal de compagnie sont exclus.  

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre iFetch doit être inspecté pour des signes d’usure, 
de dommages et de fatigue avant chaque utilisation. S’il 
est endommagé, ne l’utilisez pas.

Ce produit est uniquement destiné à un usage récréatif 
pour lancer des balles iFetch de la taille d’une balle iFetch 
(diamètre d’environ 1,6”/40 mm) iFetch (ou similaire) 
pour vos animaux de compagnie. Votre iFetch n’est PAS 
un jouet pour enfant.

N’essayez pas de modifier votre iFetch ou l’un des 
composants du système.

Lisez attentivement tous les avertissements, instructions 
et informations de garantie. Le non-respect de ces 
avertissements et instructions annulera la garantie.

Visitez goifetch.com, si vous avez des 
questions concernant l’utilisation de votre iFetch.
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LISTE DES PIÈCES

1. Branchez le cordon d’alimentation 
à l’arrière de l’ iFetch , puis au mur. 
Ou, pour le fonctionnement sur 
piles, ouvrez le compartiment au 
bas de l’ iFetch et installez 6 piles C.

2. Appuyez sur le bouton à l’arrière 
de l’ iFetch et déposez une balle. 
Votre iFetch est maintenant prêt à 
l’emploi.

CONSIGNES DE CONFIGURATION

• INSPECTER les signes d’usure, de corrosion 
et de fatigue AVANT chaque utilisation. NE 
PAS utiliser s’il est endommagé.

• NE PAS utiliser lorsqu’une partie de la 
machine est mouillée ou se trouve dans 
l’eau. NE PAS utiliser lorsqu’il pleut. Un 
risque d’électrocution peut exister si 
l’appareil est branché pendant ou après 
avoir été exposé à l’eau.

• N’essayez PAS de modifier votre iFetch ou 
l’un des composants du système

ATTENTION
POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES:

A
PARTIE LA DESCRIPTION

A Un (1) iFetch

B Un (1) cordon d’alimentation

C Trois (3) boules (40 mm de diamètre)

B C
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Appuyez sur le bouton à l’arrière de 
votre iFetch pour allumer l’appareil.

• Vous pouvez utiliser votre iFetch 
lorsqu’il est branché ou sur batterie

• Des piles rechargeables peuvent être 
utilisées, il suffit de les retirer et de 
les mettre dans un chargeur pour les 
recharger.

Pour sélectionner la distance de 
lancement, appuyez sur le bouton 
pour parcourir les paramètres.

AVANT DE JOUER

• INSPECTER les signes d’usure, de 
corrosion et de fatigue AVANT chaque 
utilisation. NE PAS utiliser s’il est 
endommagé.

• NE JAMAIS se tenir ou permettre à 
votre animal de compagnie de se tenir 
directement devant l’ iFetch.

• NE PAS pointer vers des objets cassables, 
y compris les fenêtres, les luminaires et les 
cadres.

ATTENTION
Pour éviter les BLESSURES GRAVES ou les 
DOMMAGES MATÉRIELS :

• Une lumière : environ 10 pi (3 m)

• Deux feux : environ 20 pi (6 m)

• Trois lumières : environ 9 m (30 pi)

La distance de lancement peut être affectée par l’état de la balle (par exemple, mouillée ou sale). 
N’utilisez PAS de balles endommagées avec votre iFetch .

REMARQUE :  La ou les lumières s’éteindront après environ 30 secondes, mais l’ iFetch restera 
allumé (en mode veille) jusqu’à ce que vous ou votre animal de compagnie laissiez tomber une 
autre balle.

Votre iFetch a un 
compartiment 
à piles sur le 
côté inférieur de 
l’appareil. L’ iFetch 
prend 6 piles C Cell.

Suivez les 
instructions en 
relief sur la façon 
de charger les 6 
piles

Vous iFetch est 
maintenant prêt 
à être utilisé avec 
ou sans le cordon 
d’alimentation.  (Si 
vous avez inséré des 
piles rechargeables, 
retirez-les pour les 
recharger).

Utilisez un tournevis 
cruciforme standard 
pour accéder à la 
cavité de la batterie.

1.                                            2.                                              3.                                             4.
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When the iFetch is powered ON, only 
insert one (1) ball into the iFetch at a 
time.

Once a ball is dropped in, the launch 
mechanism will quickly start spinning. 
Once the launch mechanism has reached 
its operating speed, the ball will fall into 
the chute and the wheels will continue 
spinning until the ball is ejected from 
the iFetch. After the ball is launched, the 
launch mechanism will slow down and 
stop spinning.

JOUER

• NE JAMAIS mettre les mains ou les doigts 
à l’intérieur de l’ iFetch ou regarder vers le 
bas lorsque l’appareil est allumé ou en mode 
STAND-BY .

• Assurez-vous que toutes les personnes et les 
animaux domestiques sont éloignés de l’ iFetch 
et de la trajectoire de la balle avant de mettre 
sous tension.

• Utilisez UNIQUEMENT des balles iFetch ou des 
balles de même diamètre (environ 1,6”/40 mm) 
avec votre iFetch .

ATTENTION
Pour éviter les BLESSURES GRAVES ou les 
DOMMAGES MATÉRIELS :

Readjust the position of your iFetch as 
needed.

Use with supervision. Watch to ensure 
your iFetch is upright and functioning 
properly.

• NE JAMAIS permettre à votre animal de placer 
une partie de son corps à l’intérieur de l’ iFetch 
ou de regarder vers le bas lorsque l’appareil est 
allumé ou en mode STAND-BY .

• Tenez TOUJOURS compte de la santé de votre 
animal pendant l’utilisation.

• N’exercez JAMAIS votre animal jusqu’à 
l’épuisement. Éteignez l’ iFetch lorsque 
votre animal a besoin de se reposer et de 
récupérer.

Pour éviter les BLESSURES GRAVES à votre 
animal de compagnie :

1. Tournez TOUJOURS votre iFetch OFF après utilisation. Appuyez sur le bouton pour faire défiler 
vers le bas jusqu’à ce que toutes les lumières soient éteintes. Remarque : vous pouvez garder votre 
iFetch branché lorsqu’il n’est pas utilisé. L’ iFetch passera automatiquement en mode “veille” une 
fois l’activité terminée, vous n’avez donc pas à vous soucier d’épuiser les piles ou de le débrancher 
pour économiser de l’électricité. Il utilisera l’énergie de la source murale, pas les piles.

2. Rangez votre iFetch à l’intérieur la nuit et après avoir joué dans un endroit propre et sec.

APRÈS LE JEU
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Votre iFetch ne nécessite aucun entretien régulier. Si votre iFetch doit être nettoyé, utilisez 
un chiffon légèrement humide.

NE PAS utiliser de produits chimiques ou de nettoyants abrasifs.

TOUJOURS votre iFetch avant de le nettoyer.

N’essayez PAS de nettoyer le mécanisme de lancement.

Comment nettoyer mon iFetch ? 

Vous pouvez nettoyer votre iFetch avec un chiffon humide. Lorsque l’appareil est éteint, insérez un 
chiffon humide à l’intérieur de l’entonnoir supérieur et sortez par le tube de lancement avant. Tirer 
le chiffon d’avant en arrière (comme si vous passiez du fil dentaire) éliminera un niveau de saleté. 
Pour nettoyer un peu mieux les roues, tenez fermement le chiffon à l’intérieur de l’appareil, puis 
allumez l’appareil avec précaution et appuyez sur la gâchette à bille pour faire tourner les roues et 
les essuyer contre le chiffon. Dans le pire des cas, le chiffon pourrait se déchirer ou être éjecté de 
votre main et projeté, mais il ne devrait pas endommager l’appareil.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

Dois-je utiliser uniquement les balles iFetch?

L’ iFetch est optimisé pour lancer les balles iFetch , cependant, la plupart des autres balles qui ont 
approximativement la même taille et le même poids devraient être lancées.

Que se passe-t-il si je mets d’autres objets dans l’entonnoir ( par exemple , des pièces de 
monnaie, des cailloux, etc. )? 

NE JAMAIS mettre quoi que ce soit dans l’ iFetch autre que des balles iFetch (ou d’autres balles de 
taille similaire) car ce n’est pas l’utilisation prévue de l’ iFetch.

Mon chien bave beaucoup. Est-ce un problème?

Une bave abondante peut faire en sorte que les balles collent ou glissent à l’intérieur de l’ iFetch . 
Si votre chien est un gros baveux, nous vous recommandons d’utiliser une serviette pour essuyer 
les balles après quelques lancements, ou de remplacer les balles sèches une fois que les autres 
sont mouillées. Vous pouvez également essayer d’utiliser des balles de squash miniatures (1,5-
1,6 “) avec l’ iFetch . La bave a tendance à rouler plus facilement et ne provoque pas autant de 
glissement sur les roues iFetch. 

Pour plus de FAQ, visitez goifetch.com.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
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iFetch sont livrés avec une garantie d’un an couvrant les défauts de fabrication, en supposant 
une utilisation normale. Les produits défectueux retournés à iFetch peuvent être envoyés en 
port prépayé ou, s’ils sont pré-approuvés par iFetch , via le transport terrestre UPS avec frais 
d’expédition payés par iFetch . Pour honorer la garantie, iFetch , à sa discrétion, réparera le produit 
défectueux ou remplacera le produit défectueux par un appareil neuf ou remis à neuf.

Avant qu’iFetch n’honore une demande de garantie, le client doit:

• fournir une preuve d’achat,

• obtenir un numéro d’autorisation de retour de marchandise (RMA) en contactant iFetch à 
support@goifetch.com ou au 512-219-3271.

La garantie est annulée si:

• le produit est acheté et/ou transporté en dehors des États-Unis,

• le produit a été mal utilisé, ou

• le produit n’a pas été acheté auprès d’un vendeur autorisé.

GARANTIE

d’iFetch en vertu de cette garantie expresse du produit sera, à la discrétion et aux frais d’iFetch 
, de réparer le produit défectueux, de livrer au client un produit équivalent pour remplacer 
le produit défectueux, ou si aucune des deux options précédentes n’est raisonnablement 
disponible, iFetch peut rembourser au client le prix d’achat payé pour le produit défectueux. 
Tous les produits remplacés deviendront la propriété d’ iFetch . Les produits de remplacement 
peuvent être neufs ou reconditionnés. iFetch garantit tout produit remplacé ou réparé pendant 
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de l’expédition, ou le reste de la période de garantie 
initiale, selon la période la plus longue. Les produits défectueux retournés à iFetch doivent être 
emballés de manière appropriée pour une expédition en toute sécurité. Il est recommandé 
que l’envoi soit assuré ou envoyé par une méthode permettant le suivi du colis. iFetch n’est 
pas responsable des pertes ou des dommages lors de l’expédition à iFetch . L’article réparé 
ou remplacé sera expédié au client, aux frais d’iFetch , au plus tard trente (30) jours après 
réception par iFetch du produit défectueux, et iFetch conservera le risque de perte ou de 
dommage jusqu’à ce que l’article soit livré au client.

Les clients des États-Unis qui ont acheté auprès de vendeurs autorisés aux États-Unis 
bénéficient d’une garantie du fabricant d’un an, comme indiqué ci-dessous. La garantie sera 
annulée si le produit est transporté hors des États-Unis.

Les clients d’autres pays qui ont acheté auprès de vendeurs agréés dans leur pays doivent 
contacter le distributeur international local pour obtenir des informations sur la garantie. Los 
enlaces a los distribuidores internacionales se pueden encontrar aquí. 

Si tiene alguna pregunta sobre la cobertura de su garantía, comuníquese con iFetch por correo 
electrónico a support@goifetch.com.

https://goifetch.com/international-distributors/
https://goifetch.com/international-distributors/
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EXCLUSIONS DE GARANTIE: 

iFetch ne sera pas responsable en vertu de cette garantie limitée si ses tests et examens révèlent 
que le défaut ou le dysfonctionnement présumé du produit n’existe pas ou résulte de:

• Non-respect des instructions d’utilisation et de maintenance d’iFetch;

• Altération non autorisée du produit;

• Conditions météorologiques;

• Dommages au produit causés par un animal;

• Abus, mauvaise utilisation, actes de négligence ou omissions du client et/ou des personnes 
sous le contrôle du client; ou

• Actes de tiers, catastrophes naturelles, accident, incendie ou autres dangers.

GARANTIE EXCLUSIVE:
SI UN PRODUIT IFETCH NE FONCTIONNE PAS COMME GARANTI CI-DESSUS, LE SEUL RECOURS DU CLIENT EN CAS DE RUPTURE 
DE CETTE GARANTIE SERA LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D’ACHAT PAYÉ, AU CHOIX 
D’IFETCH. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LES GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS QUI PRÉCÈDENT, 
EXPRESSES OU IMPLICITES, EN FAIT OU PAR L’APPLICATION DE LA LOI, LÉGALE OU AUTRE, Y COMPRIS LES GARANTIES, LES TERMES 
OU LES CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE, 
QUI SONT EXPRESSÉMENT DÉCLINÉS. IFETCH N’ASSUME NI N’AUTORISE AUCUNE AUTRE PERSONNE À ASSUMER POUR ELLE 
TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ EN RELATION AVEC LA VENTE, L’ENTRETIEN OU L’UTILISATION DE SES PRODUITS.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ: 
LE CLIENT ASSUME TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS LIÉS À L’UTILISATION OU À LA MAUVAISE UTILISATION DE CE 
PRODUIT. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, IFETCH EXCLUT POUR LUI-MÊME ET SES FOURNISSEURS TOUTE 
RESPONSABILITÉ, QU’ELLE SOIT BASÉE SUR UN CONTRAT OU UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), POUR LES DOMMAGES 
ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, OU POUR LA PERTE 
DE REVENU OU DE PROFITS, OU POUR TOUTE BLESSURE OU LA MORT D’UN ANIMAL OU D’UNE PERSONNE, RÉSULTANT DE 
OU EN RELATION AVEC LA VENTE, L’ENTRETIEN OU L’UTILISATION DE SES PRODUITS, MÊME SI IFETCH OU SON REVENDEUR 
AUTORISÉ A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LA SEULE RESPONSABILITÉ D’IFETCH SERA LIMITÉE À LA 
RÉPARATION, AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D’ACHAT PAYÉ POUR LE PRODUIT, AU CHOIX D’IFETCH. 
CETTE EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NE SERA PAS AFFECTÉE SI TOUT RECOURS FOURNI DANS LES 
PRÉSENTES N’ATTEINT PAS SON OBJECTIF ESSENTIEL.

AVERTISSEMENT: 
CERTAINS PAYS, ÉTATS OU PROVINCES N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA 
LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS POUR CERTAINS PRODUITS FOURNIS AUX CONSOMMATEURS OU 
LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ POUR LES BLESSURES CORPORELLES, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS 
CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE LIMITÉES DANS L’APPLICATION À VOUS. LORSQUE LES GARANTIES IMPLICITES NE PEUVENT PAS 
ÊTRE EXCLUES DANS LEUR INTÉGRALITÉ, ELLES SERONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE ÉCRITE APPLICABLE. CETTE 
GARANTIE LIMITÉE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES QUI PEUVENT VARIER 
EN FONCTION DE LA LÉGISLATION LOCALE.

DROIT APPLICABLE: 
CETTE GARANTIE LIMITÉE ET CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ SONT RÉGIES PAR LES LOIS DE L’ÉTAT DU TEXAS, AUX 
ÉTATS-UNIS, ET PAR LES LOIS DES ÉTATS-UNIS, À L’EXCLUSION DE LEURS PRINCIPES DE CONFLITS DE LOIS. LA CONVENTION 
DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES EST PAR LA PRÉSENTE EXCLUE DANS 
SON INTÉGRALITÉ DE L’APPLICATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. TOUS DROITS RÉSERVÉS EN VERTU DES CONVENTIONS 
INTERNATIONALES ET PANAMÉRICAINES SUR LE DROIT D’AUTEUR. NE SUPPRIMEZ PAS (OU N’AUTORISEZ PERSONNE D’AUTRE 
À SUPPRIMER) TOUTE IDENTIFICATION DE PRODUIT, COPYRIGHT OU AUTRES AVIS.

GARANTIE
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Présentation de votre chien
Si votre chien est anxieux, prévoyez de lui présenter le jouet avant de l’allumer.
Sortez l’ iFetch de la boîte et placez-le quelque part où votre chien peut le découvrir. En prime, 
ajoutez quelques friandises à l’intérieur du haut de l’entonnoir ou à proximité du produit et laissez 
votre chien les découvrir. Félicitez votre chien avec “bon chien!” chaque fois qu’ils reniflent ou 
montrent un intérêt amical.

• Sans allumer le lanceur, jouez à chercher près de l’ iFetch pour vous assurer que votre chien n’est pas 
sensible autour de ce nouvel objet et pour commencer à construire l’association positive. Voir l’ iFetch 
signifie qu’il est temps de récupérer!

• Prenez de bonnes habitudes dès le début en guidant votre chien derrière l’ iFetch avant de le lancer à 
chaque fois.

Les chiens ont peur du bruit 
L’ iFetch est assez silencieux, à l’exception d’un petit clic et d’un “tour” du moteur lorsqu’il tire la 
balle. Si votre chien a peur du bruit, introduisez l’ iFetch progressivement afin de l’acclimater au 
son sans le surprendre. Nous vous recommandons de tester d’abord la sensibilité sonore de votre 
chien à distance. Lancez la balle et, pendant que votre chien est loin de récupérer, abaissez le petit 
levier à l’intérieur de l’ iFetch pour émettre le son de lancement. Répétez cette opération plusieurs 
fois et observez votre chien pour une réaction.

La plupart des chiens ignorent le son ou commencent à l’associer à la balle lancée. Ne forcez 
jamais votre chien à interagir avec l’ iFetch s’il est nerveux. Installez-les simplement pour explorer 
le jouet par eux-mêmes et félicitez- les pour leur curiosité. Une fois qu’ils se seront réchauffés, ils 
associeront le bruit à quelque chose de positif - le ballon lancé!

Apprentissage de la commande “drop” 
Voici quelques conseils utiles pour apprendre à votre chien à laisser tomber la balle dans le haut 
de l’ iFetch afin d’initier lui-même la récupération:
• Pour maîtriser “Drop”, commencez d’abord par maîtriser “Take”. Nous vous recommandons d’utiliser 

deux balles iFetch pour commencer l’entraînement. Il sera également utile d’avoir un bol en plastique à 
portée de main.

• Tenez la première balle (ou placez-la sur le sol) et dites à votre chien de la “Prendre”. (Gardez la 
deuxième balle dans votre poche arrière ou dans votre autre main derrière votre dos.)

• Une fois que votre chien a ramassé la première balle, révélez la deuxième balle et dites-lui de “lâcher” 
la première. Tenez votre main sous la première balle pour l’attraper ou utilisez un bol en plastique pour 
attraper la balle lorsque votre chien la laisse tomber. Dès qu’ils la laissent tomber, lancez l’autre balle en 
guise de récompense.

• Si la « prise » du chien est trop dure (c’est-à-dire qu’elle ressemble plus à une morsure), essayez de 
mettre la balle sur une cuillère de service en bois et de la faire « prendre » à nouveau. Votre chien 
apprendra à contourner la cuillère pour récupérer la balle et sera plus conscient de sa morsure.

• Répétez ce processus jusqu’à ce que le chien se fasse un plaisir de prendre et de laisser tomber la balle 
dans votre main ou dans le bol.

Remarque: si la deuxième balle ne fonctionne pas comme motivation pour la commande drop, 
essayez plutôt d’utiliser une friandise pour récompenser.

CONSEILS ET FORMATION
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Ramener le ballon
Si votre chien aime jouer à distance au lieu de ramener la balle, essayez ces conseils:
• Nous vous recommandons de dresser votre chien avec une longue laisse (10 à 30 pieds). Lorsque le chien 

revient, guidez-le simplement en réduisant le jeu de la laisse afin qu’il ne s’enfuie pas.
• Utilisez la commande “ici” pendant que vous les guidez avec la laisse. N’oubliez pas d’utiliser beaucoup 

d’éloges lorsqu’ils viennent à vous, surtout s’ils viennent à vous sans l’aide de la piste. Une deuxième 
personne peut également se tenir prête pour aider à ramener le chien à l’entraîneur et à iFetch .

• Il est important de donner à votre chien le temps de réfléchir, de dépanner, puis de ramasser la balle et 
de vous l’apporter. Évitez de trop répéter la commande, car cela peut les submerger et causer plus de 
frustration.

• Rappelez-vous: un chien qui aime aller chercher trouvera un moyen de jouer à aller chercher. Les pauses 
aident aussi!

Garder votre chien engagé 
Si votre chien quitte constamment l’ iFetch avant vous, vous jouez trop longtemps. Essayez de 
raccourcir le jeu - arrêtez l’action avec le chien qui en veut plus. Deux minutes de jeu intéressé valent 
mieux que dix minutes d’ennui pour un chien. 

Distance de sécurité 
Veuillez apprendre à votre chien à rester derrière le produit (ou sur le côté) pour assurer sa sécurité. 
À son réglage de lancement le plus élevé (30 pieds), la balle se déplace à une vitesse qui pourrait 
blesser votre chien, surtout s’il se tient directement devant lui. Certains chiens sont tellement excités,
ils sautent devant le ballon pendant son lancement. Si cela se produit, nous vous recommandons 
d’éteindre l’ iFetch , de leur apprendre à s’asseoir derrière l’ iFetch , puis de lancer la balle (vous-
même) avant de rallumer l’ iFetch . Vous pouvez également entraîner votre chien à « marquer » ou à 
rester à une distance de sécurité devant la machine et loin de la goulotte avant.

Nous avons conçu l’ iFetch avec l’ouverture inclinée vers l’arrière, pour encourager le chien à lâcher 
la balle par derrière. Alors que la plupart des chiens apprennent très rapidement où se tenir pour 
éviter d’être touché par la balle, une surveillance humaine est recommandée jusqu’à ce que votre 
chien soit complètement dressé.

Conseils d’entraînement généraux
• Entraînez-vous avec l’ iFetch au maximum trois fois par jour et seulement pendant 10 à 15 minutes à 

la fois. De cette façon, la récupération reste amusante et ne devient pas un camp d’entraînement de 
récupération.

• Si vous sentez que votre chien est frustré et incapable de faire entrer la balle dans l’ iFetch , travaillez 
simplement à renforcer tout comportement envers l’ iFetch et assurez-vous que votre chien est 
récompensé.

• Planifiez votre entraînement dans une pièce ou une zone où il y a le moins de distractions possible. 
Assurez-vous que la zone est libre d’autres jouets, d’autres personnes et d’autres chiens.

• Si votre chien tente d’obtenir la récompense par d’autres comportements ( par exemple , se retourner, 
sauter, secouer les pattes, etc.), il est important que vous ne récompensiez PAS ces comportements.

• Profitez de ce moment de complicité avec votre chiot. Il est facile d’être frustré s’il ne comprend pas tout 
de suite. Mais rappelez-vous que ce temps avec votre chiot est précieux. Ils aiment avoir toute votre 
attention.

CONSEILS ET FORMATION
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iFetch propose une gamme complète de jouets à rapporter, de jeux cérébraux et de 
jouets à creuser. Consultez goifetch.com pour en savoir plus et magasinez maintenant.

iFetch Too 
L’ iFetch Too lance une balle de tennis 

de taille standard de 10, 25 et 40 pieds 
! Il dispose d’une batterie rechargeable 

intégrée et est idéal pour les grandes races.

ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR IFETCH 

iFetch Frenzy
L’ iFetch Frenzy est un jeu cérébral rapide et non 

électronique pour les chiens de petite et moyenne taille. 
Votre chien place la mini balle de tennis dans le haut du 
jouet, puis se démène pour aller chercher la balle alors 

qu’elle sort de l’une des trois goulottes en bas.

iDig Stay
L’ iDig Stay est un jouet à creuser unique en son 
genre pour toutes les races de taille. Cachez les 
jouets ou friandises préférés de votre chien dans 
les trois volets à l’intérieur du jouet et regardez-le 

creuser pour trouver le trésor.

iDig Go
L’ iDig Go est une version pop-up en tissu de 

l’ iDig Stay. Cachez les jouets ou friandises 
préférés de votre chien dans les trois volets 
et regardez-le creuser pour trouver le trésor. 

Se replie pour un rangement facile.



12goifetch.com

iFetch a été fondée en 2013 par un grand-père, 
Denny Hamill, et son petit-fils adolescent, Grant. 
Ils ont inventé le lanceur de balles iFetch dans 
leur garage, stimulés par la quête incessante 
de leur chien Prancer pour un partenaire de 
récupération à temps plein. Avance rapide 
plusieurs années plus tard, et iFetch est 
toujours une affaire de famille. « Bapa » Denny 
est PDG, sa fille Debbie dirige le marketing et 
les opérations, et Grant travaille à temps plein 
sur les ventes et le service client. Nos sincères 
remerciements pour votre soutien à notre petite 
entreprise indépendante!

REJOIGNEZ LA MEUTE

Si vous aimez vos produits iFetch, veuillez nous laisser 
un commentaire. Vos commentaires positifs aident 

notre petite entreprise à se développer.
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