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PawTrails ™ donne aux propriétaires de chiens une tranquillité
d’esprit en étant toujours connectés à leur membre de famille
à quatre pattes, grâce à notre application, simple d’utilisation.

Avec la solution de GPS connecté tout-en-un, vous obtenez un
collier connecté et un harnais de haute qualité en un seul achat.
L’application PawTrails ™ est facile à utiliser et permet aux clients de 
découvrir la vie quotidienne de leur animal de compagnie en un clic.

PawTrails ™
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Qu’y a-t-il dans la boite ?

DISPONIBLE AUSSI 

EN COULEUR

NOIRE

1.  Harnais connecté
2. Porte-GPS et collier connecté
3. Station de recharge
4. Traceur GPS
*Un seul traceur GPS et porte-GPS sont inclus

1
2

3
4

Prix de

vente conseillé:

79.99€



Personne
se sentant

concernée par les 
allées et venues 

de leur chien.
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Qu’y a-t-il dans la boite ? Clientèle ciblée

Entre 25 
et 55 ans

Revenu
disponible

Personne
considérant leur 
chien comme un 

membre de
leur famille.

Personne
se souciant

du bien-être
de leur
chien.

Homme et 
Femme

Aime les 
gadgets

Aime porter 
des gagdets 

électroniques

Amateur
de sport

Explorateur



Fonctions de l’App PawTrails ™
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Suivi de localisation + Zones sécurisées

Voir l’emplacement en direct de votre 
animal sur la carte. La position de votre 

animal est mise à jour toutes les 10
secondes lorsqu’il se déplace. Vous 
pouvez également configurer une 
zone de sécurité et si votre chien 

s’égare, l’application vous le fait savoir ! 

Périmètre de la zone de sécurité : 

40m minimum de diamètre, pas de 
maximum au Royaume-Uni et

en Europe. 

Surveillance d’activité

Vous êtes-vous déjà demandé ce 
que votre animal de compagnie fait 
lorsqu’il est hors de vue ? Surveillez 
son niveau d’activité physique tout
au long de la journée et ainsi savoir

ce qu’il fait !



Fonctions de l’App PawTrails ™
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Conseil de santé

Avec le conseiller de santé intégréà 
l’application, vous pouvez désormais 

déterminer si votre animal est
en sur-poids, en sous-poids ou

à un poids idéal.
Vous recevez des recommandations

professionnelles sur la façon de
maintenir ou d’améliorer le poids

de votre animal.

Historique des aventures

Restez en forme en suivant
votre historique d’aventures !

Partez à la découverte avec votre
animal et suivez vos progrès.
Enregistrez la distance totale,

le temps total, la vitesse
moyenne et la vitesse maximale

des aventures que vous
entreprenez avec votre animal. 



Harnais connecté PawTrails ™

Le harnais connecté PawTrails ™ est conçu pour le confort de votre 
chien. Fabriqué avec un matériau souple et matelassé et avec des 
sangles réglables pour s’adapter à toutes les formes et tailles.

Le GPS peut être facilement fixé dans son support, vous n’aurez
donc plus à vous soucier de le détacher.

Des sangles réfléchissantes sont intégrées pour améliorer la
visibilité de votre animal sur les routes sombres.
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Harnais connecté PawTrails ™ Couverture géographique
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Le traceur GPS PawTrails ™ couvre l’ensemble
de l’Europe et du Royaume-Uni.



Spécificités techniques
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Dimensions du traceur GPS
Diamètre : 4.4 cm   Hauteur : 1.5 cm   Poids : 24g

App PawTrails ™ 
Gratuit à télécharger et disponible dans l’App Store et
le Google Play Store. iOS 9.0 ou version ultérieure et
Android Lollipop 5.0 ou version ultérieure.

Connexion 
Connection cellulaire, 1 x carte SIM M2M (intégrée),
1 x traceur GPS et 1 x capteur 3D. 

Connection de l’App
Connectez-vous à votre application PawTrails ™
en scannant le QR code situé à l’arrière du traceur
GPS PawTrails ™.

Batterie
Longévité jusqu’à 3 jours en fonction de l’utilisation.
Recharge en 3,5 heures. 

Couverture géographique
Accessible partout au Royaume-Uni et en Europe.



Spécificités techniques Frais de souscription de l’App
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Souscription mensuelle 
2.99€ par mois, sans contrat,
résiliable à tout moment.

Souscription bi-annuelle
15.99€ tous les 6 mois, un seul paiement,
sans frais ajoutés.

Souscription annuelle 
29.99€ par an, ce qui revient à 2.49€ par mois, 
un seul paiement, sans frais ajoutés.

Souscription à vie
69.99€ pour une souscription à vie.
Ne vous souciez plus du service,
nous nous occupons du reste.

L’abonnement comprend en intégralité le coût de la
carte SIM incluse dans l’appareil qui envoie en direct
la localisation de votre animal à votre application.

Nous offrons d’excellents plans de paiement,
consultez ces options ci-dessous :



Garantie d’un an

Produit
défectueux

Retour par 
PawTrails ™

Lorsqu’un utilisateur
rencontre un problème
en utilisant le produit

PawTrails ™, il peut
contacter directement 
l’équipe PawTrails ™. 

Lorsque nous recevons
des demandes de SAV

de nos clients, un service
de retour gratuit est

alors organisé..

1 2

Test par
PawTrails ™

Remplacement
ou Réparation

Lorsque le produit
défectueux arrive
dans nos locaux,

nous effectuons tous
les tests et fournissons

un rapport détaillé
au client. 

Sous la période
de garantie,

nous remplacons le
produit ou le réparons

gratuitement selon
l’état du produit reçu.

3 4
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Garantie d’un an Politique de remboursement et de retours

100% remboursé si nous déterminons que l’unité est défectueuse.

Étant donné que la technologie GPS dépend de plusieurs
variables et peut être affectée par des facteurs tels que votre
position géographique, les conditions météorologiques, les
interférences de bâtiments, etc., nous ne pouvons pas toujours
garantir des positions GPS cohérentes. Toute demande de retour
de produit basée sur des emplacements GPS inexacts ou
incohérents est à notre entière discrétion.

Vous ne pouvez être remboursé si : 
• vous avez acheté l’article tout en sachant qu’il ne convenait pas à  

 ce que vous vouliez faire 
• vous avez cassé ou endommagé le produit
• vous avez commis une erreur lors de l’achat de l’article   

 (par exemple, une taille incorrecte)
• Usure
• Vous changez d’avis
• S’il manque des composants

Politique d’échange
Vous pouvez échanger le produit dans les 30 jours
suivant l’achat, si l’emballage n’a pas été ouvert.  
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Nous contacterGuide des tailles de l’harnais

Circonférence du cou Circonférence de
la poitrine

Mesure de la
poitrine au dos

S

M

Circonférence du cou

Circonférence de la poitrine

Mesure de la poitrine au dos

32.5 cm - 52 cm

56 cm - 69 cm

11.5 cm

Circonférence du cou

Circonférence de la poitrine

Mesure de la poitrine au dos

39.5 cm - 56.5 cm

69 cm - 81 cm

14.5 cm

Circonférence du cou

Circonférence de la poitrine

Mesure de la poitrine au dos

45 cm - 77.5 cm

81 cm - 107 cm

15 cm

Où mesurer :

L



Nous contacter

Avez-vous des questions ?
Contactez un membre de notre équipe commerciale, nous
restons disponibles pour répondre à toutes vos questions.

sales@attitudetech.ie
Pour les demandes commerciales :

Ireland: 00353 21 432 1699
UK: 0044 203 026 3215

Appelez-nous :
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Guide des tailles de l’harnais

info@pawtrails.com
Pour les demandes techniques :



www.pawtrails.com Découvrez la vie quotidienne
de votre animal de compagnie !


