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Notice de synchronisation pour Dogtra 642 C 
 
 
 
Synchroniser l’émetteur avec le collier-récepteur NOIR 
 
1) Allumer l'émetteur en appuyant sur bouton Marche/Arrêt et sélectionner le niveau d'intensité 
"0". 
 
2) Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur le point rouge magnétique du 
collier-récepteur que vous souhaitez synchroniser. Maintenir les deux points rouges ensemble pendant 
5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement. 
 
3) Pendant que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement, appuyer simultanément sur les 
deux boutons gris de l'émetteur, celui situé sur la face et celui situé sur le côté gauche de l'émetteur. 
Lorsque la synchronisation est terminée, le voyant LED vert du récepteur clignote toutes les 4 
secondes. 
 
4) Pour vérifier si la synchronisation a été réalisée avec succès, appuyer sur le bouton gris situé sur la 
face de l’émetteur. Le collier-récepteur doit se mettre à vibrer. 
 
 
 
Synchroniser l’émetteur avec le collier-récepteur ORANGE 
 
1) Allumer l'émetteur en appuyant sur bouton Marche/Arrêt et sélectionner le niveau d'intensité 
"0". 
 
2) Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur le point rouge magnétique du 
collier-récepteur que vous souhaitez synchroniser. Maintenir les deux points rouges ensemble pendant 
5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement. 
 
3) Pendant que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement, appuyer simultanément sur les 
deux boutons oranges de l'émetteur, celui situé sur la face et celui situé sur le côté gauche de 
l'émetteur. Lorsque la synchronisation est terminée, le voyant LED vert du récepteur clignote toutes 
les 4 secondes. 
 
4) Pour vérifier si la synchronisation a été réalisée avec succès, appuyer sur le bouton orange situé 
sur la face de l’émetteur. Le collier-récepteur doit se mettre à vibrer. 
 
 
 
 
 
 
En cas de difficulté, n’hésitez pas à appeler Dogtra-Europe au +33 (0) 130 62 65 65. 


