
Niveaux de sensibilité
Ajustez le niveau de sensibilité du 
collier anti-aboiement en 
fonction de la taille, du 
tempérament et de la race de 
votre chien, ainsi que du bruit 
environnant.

Niveau 5 : 
Le plus sensible
Idéal lorsque le 
bruit environnant 
est faible

Niveau 1 : 
Le moins sensible
Idéal lorsque le 
bruit environnant 
est élevé

Niveau 0 : mode de test

Trop d’aboiements?
Nous avons la solution!
Grâce au collier anti-aboiement de DogRook, il n’a jamais été aussi simple 
d’éduquer votre compagnon à poils favori. Car nous attachons de 
l’importance au bien-être de votre chien, nous croyons fermement qu’aucun 
animal ne doit être dressé à l’aide de colliers électriques traditionnels.
Notre collier, hautement e�cace, constitue une alternative 100 % 
humaine et permet de contrôler la réactivité de votre animal en détournant, 
à l’aide de vibrations et de sons, son attention de ce qui le fait aboyer.

ASTUCE : pour obtenir les meilleurs résultats, associez 
l’emploi du collier à d’autres méthodes de renforcement 
positif (friandises, encouragements et caresses). 

Contenu de l’emballage

Boîtier
anti-aboiement 

Collier 
ajustable

Capuchons pour 
embouts vibrants

 (chiens à poils longs)

Câble USB 
(adaptateur 
non inclus) 

Mode
d’emploi

PRÉSENTATION DU PRODUIT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Capuchon pour embout vibrant (chiens à poils longs)

Embout vibrant

Bouton de marche/arrêt

Niveau de charge

Niveau de sensibilité

Symbole du niveau de vibration standard

Symbole du niveau de vibration élevé

Bouton de sélection du mode

Microphone à capteur 

Port de chargement 
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INDICATEURS

Bouton de marche/arrêt

Appuyez sur ce bouton pour 
allumer le collier, puis une nouvelle 
fois pour modifier le niveau de 
sensibilité.

Les deux modes sont caractérisés par 
six paliers. Si votre chien continue à 
aboyer dans la minute qui suit, la 
puissance de la vibration et du son 
augmente automatiquement en 
intensité. S’il n’aboie pas pendant une 
minute, le palier 1 est rétabli.

Mode de vibration standard

Mode de vibration élevé

À PROPOS DE CE COLLIER 

Mode sonore et de vibration

Appuyez sur le bouton de 
sélection du mode pour basculer 
entre les modes.

Niveau de charge 

Rechargez le collier à l’aide d’un 
chargeur 5 V pendant deux à 
trois heures avant utilisation.
Vous pouvez e�ectuer cette 
opération sur un ordinateur ou à 
l’aide d’une batterie externe ou 
d’un adaptateur. Les couleurs 
indiquent le niveau de charge.

Vert clignotant
Le collier est en cours de 
chargement, ou sa batterie 
est faible.

Vert fixe
Le collier est complètement 
chargé.

Rouge fixe
Le collier est déchargé, ou la 
charge ne s’e�ectue pas 
correctement.
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Scannez ce code 
pour regarder notre tutoriel 
vidéo ou télécharger notre 
mode d’emploi dans les 
langues suivantes :

Activation
1. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour allumer le collier.
2. Appuyez sur le bouton de sélection du mode pour basculer entre les divers modes 
de vibration.

Configuration du mode de test
1. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt jusqu’à ce que le chi�re « 0 » apparaisse.
2. Sou�ez ou imitez un aboiement au niveau du capteur du microphone situé à 
l’arrière. Le collier anti-aboiement réagit en appliquant un niveau sonore et de 
vibration dont l’intensité augmente. 
3. Le chi�re « 5 » apparaît automatiquement lorsque le test est terminé. 

If the product responds as described, you have successfully set up your Bark Collar!
You’re now ready to move on to step 2: fitting the collar.

Ajustez la longueur du collier à 
l’aide des encoches.

Vérifiez que le collier est 
correctement placé, mais 
sans être trop serré. 
Vous devez pouvoir faire 
aisément passer un doigt 
entre le collier et le cou de 
votre chien.

Évitez de faire tomber le collier. 
Le collier est uniquement destiné à être utilisé sur les chiens. 
Ne démontez PAS le collier. 
N’exposez PAS le port de chargement à l’eau. Utilisez uniquement des câbles 
d’origine ou certifiés.
N’utilisez PAS le collier sur des chiens âgés de moins de six mois ou pesant 
moins de 3,5 kg. 
N’utilisez PAS le collier en association avec d’autres colliers, médailles ou laisses. 
Ne faites PAS porter le collier à votre chien pendant plus de 12 heures par jour. 
N’utilisez PAS le collier sur des chiens agressifs ou anxieux. 
Vérifiez quotidiennement la zone de contact avec la peau pour vérifier que 
cette dernière n’est pas irritée. En cas d’irritation cutanée, cessez immédiate-
ment d’utiliser le collier anti-aboiement. Si elle persiste pendant plus de 48 
heures, consultez un vétérinaire. 
Testez toujours le collier anti-aboiement avant utilisation.

Ajoutez les capuchons aux 
embouts vibrants si votre chien a 
les poils longs. Il peut être 
nécessaire de couper les poils 
situés à proximité des embouts 
vibrants afin que le collier entre 
bien en contact avec la peau.

Retirez le collier du cou de 
votre chien et découpez la 
partie trop longue à l’aide 
de ciseaux.

Brûlez avec précaution la 
partie coupée afin de 
sectionner tout fil superflu. 
Replacez le collier au cou de 
votre chien une fois qu’il a 
complètement refroidi.

2-3h
Voilà, vous avez 
correctement placé le 
collier anti-aboiement au 
cou de votre chien ! 

Le collier anti-aboiement doit uniquement être porté à des fins de dressage. 
Assurez-vous qu’il n’est pas trop serré, ceci pouvant provoquer des frottements 

désagréables, des pertes de poils et des irritations cutanées.

Avant de le mettre à votre chien, testez le collier anti-aboiement en procédant comme suit.

INSTRUCTIONS

TEST

Placez le collier 
anti-aboiement au cou 
de votre chien. 
Votre animal doit se tenir 
sur ses quatre pattes.
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MISE EN PLACE DU COLLIERÉTAPE 2À lire avant utilisation
Informations de sécurité importantes

info@dogrook.com

www.dogrook.com

DogRook

DogRook Brand

Habituez votre chien à 
l’utilisation du collier en ne lui 
mettant pas plus de deux à 
trois heures au début. 
Une fois que votre animal s’en 
est accommodé, vous 
pouvez le laisser en place 12 
heures au maximum par jour.

ÉTAPE 1

Notre mission consiste à partir à la trace des 
meilleures solutions de soin destinées aux chiens 
des propriétaires modernes d’aujourd’hui.


