Pack EDUCATION
Aide au dressage et à l’éducation de votre compagnon par télécommande.

Notice d’utilisation
Nous vous remercions
d’avoir acheté un “Pack
EDUCATION” de la
gamme COLLIER
REFLEX développé et
fabriqué en France par
LACME, le N°1 de
l’électronique pour
animaux.
En lisant attentivement
ces instructions, il vous
assurera de longues
années de bons et loyaux
services.
Avant toute utilisation,
prenez connaissance des
recommandations afin de
retirer le maximum de
satisfaction de votre
investissement.
Conservez cette notice
pour toute référence
ultérieure.

Une bonne approche de la psychologie canine associée à une bonne
connaissance du caractère de votre compagnon ne suffisent pas
toujours à tempérer ses ardeurs. Le pack “Education” est un moyen
très efficace d’aide au dressage à distance de votre compagnon.
Grâce à lui, il est possible de prévenir, voire de corriger ses comportements inadaptés et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre
habitation.
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Principe

AVERTISSEMENT :
Tout porteur d’appareil individuel cardiaque, stimulateur cardiaque, pacemaker ou
défibrillateur, est invité à prendre les précautions d’usage dans l’utilisation du Pack Education.
Cet appareil émet des ondes électromagnétiques hautes fréquences (868,3 MHz), d’une
puissance maximum d’émission ne dépassant pas 500 mW.
Cet appareil répond à la norme européenne ETSI EN 300 220.

ETSI EN 300 220
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DESCRIPTION GENERALE
Conseils d’ordre général

Le Pack Education existe en plusieurs modèles.
Un modèle 100, 300 et 500 mètres.
Selon le modèle que vous avez choisi les fonctionnalités ne sont pas toutes identiques.

Modèle 100 m.
- Télécommande avec témoin d’émission tri-couleur.
Vert :
Mise en marche et émission.
Orange : Les piles doivent être changées.
Rouge : Arrêt de la télécommande.

Modèle 300 m.

Modèle 500 m.

- Télécommande avec LCD de contrôle des fonctions.

- Télécommande avec LCD de contrôle des fonctions.

- La télécommande peut contrôler 1 seul collier.

- La télécommande peut contrôler jusqu’à 2 colliers.
Des colliers supplémentaires sont disponibles chez
votre revendeur. Code LACME : 661.703

- La télécommande peut contrôler jusqu’à 4 colliers.
Des colliers supplémentaires sont disponibles chez
votre revendeur. Code LACME : 661.703

- 3 niveaux de correction.

- 9 niveaux de correction.

- 9 niveaux de correction.

Les colliers sont compatibles entre les modèles 100, 300 et 500 mètres.
Ce qui différencie un 100 d’un 300 ou 500 mètres est la télécommande.

Composition du produit

Le collier récepteur :
Le Collier avertit le chien soit par un avertissement sonore, soit par une correction électrostatique suite à l’appui sur
une des touches de la télécommande.

La télécommande :
Elle permet le dressage du chien à une distance allant de 100 à 500 mètres en champ libre.

Les accessoires :
Deux jeux de picots de contact (court, long) supplémentaires pour s’adapter au pelage de votre chien, un contrôleur
lampe pour tester précisément l’installation, une pile 3,6 V Lithium Thionyl Chloride pour le collier et deux piles
1,5 V / AAA pour la télécommande.

Une notice utilisateur et un certificat de garantie.
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MISE EN SERVICE
Le collier

2

1

Le collier est composé de la sangle et du
boîtier récepteur, sur lequel sont fixées deux
collerettes en plastique, et un jeu de picots de
contact.

3

Dévissez les 2 vis situées au dos du boîtier à
l’aide d’un petit tournevis cruciforme.

4

Ouvrez le couvercle et insérez la pile en
prenant soin de bien respecter la polarité (+)
et (-) de la pile. Un BiiiiP sonore de 2
secondes se fait entendre.

La télécommande

Du bout de l’ongle, soulevez la trappe
du compartiment piles, insérez les piles,
puis refermez la trappe.

7.
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Avant de refermer, vérifiez que le joint
d’étanchéité est bien en place, puis revissez
les 2 vis. Votre collier est désormais en
service. Veiller à adapter la bonne taille de
picot de contact en fonction de la toison du
chien.

MISE EN SERVICE
Mise en marche et arrêt du collier :
Pour mettre en marche ou pour éteindre le collier un contacteur magnétique situé à l’intérieur de celui-ci doit
être actionné.

Mise en marche du collier

Arrêt du collier

Pour mettre le collier en marche approchez le
marquage situé sur la télécommande du point
rouge situé sur le collier.
3 Bips courts vous indiquent la mise en marche.

Pour
éteindre
approchez de la même façon les 2
Arrêt
du collier
points de marquage.
1 Bip long vous indique l’arrêt du collier.

Veillez à éteindre le collier dés que vous l’ôtez du cou de votre chien, de sorte à
économiser les piles.
Mise en marche de la télécommande :

Télécommande 100 m (sans LCD)
Pour mettre la télécommande en marche appuyez
pendant environ 2 sec. sur la touche marche/arrêt
(4 sec. à la première mise en marche après
insertion des piles).
La LED d’émission clignote VERT.

Page 5

Télécommande avec LCD
Pour mettre la télécommande en marche appuyez
pendant environ 2 sec. sur la touche marche/arrêt
(4 sec. à la première mise en marche après
insertion des piles).
L’écran de contrôle s’allume.

UTILISATION
Pack Education 100 mètres
A partir de la télécommande, il est possible soit de commander à distance un avertissement sonore émis par le collier pour avertir le
chien de son erreur, soit de déclencher une correction électrostatique. L’appui prolongé permet de délivrer des impulsions de façon
continue mais limitées à 30 secondes. Il faut ensuite attendre au minimum 30 secondes avant de pouvoir lancer de nouveau une
correction continue (principe de la temporisation de sécurité automatique).
L’appui bref commande lui, une correction courte et est destiné au rappel à l’ordre.
Il est recommandé de n’utiliser la correction électrostatique qu’après être passé par l’étape de l’avertissement sonore pour attirer
l’attention du chien au moment même où il commet la faute.
Selon le niveau de correction choisi, la LED d’émission clignote 1, 2 ou 3 fois à chaque appui du bouton de correction.

7.

Au début du dressage utilisez toujours le niveau de correction le plus faible (niveau 1, la LED d’émission clignote qu’une fois) pour
progressivement augmenter le niveau jusqu’à obtenir des résultats satisfaisants.
Pour augmenter ou diminuer utilisez les touches + ou -.
Pour le bien être de votre compagnon, réglez le niveau de correction au minimum suffisant pour le faire obéir.

Sélection du niveau de correction
Avec les touches + et - vous pouvez choisir le
niveau de correction. La LED d’émission clignote
1, 2 ou 3 fois selon le niveau choisi.

7.

Avertissement

Correction

L’appui sur la touche ci-dessus vous permet de
délivrer un avertissement sonore émis par le
collier.

L’appuidu
surcollier
la touche ci-dessus vous permet de
Arrêt
délivrer une correction électrostatique.
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UTILISATION
Pack Education 300 et 500 mètres
A partir de la télécommande, il est possible soit de commander à distance un avertissement sonore émis par le collier pour avertir le
chien de son erreur, soit de déclencher une correction électrostatique. L’appui prolongé permet de délivrer des impulsions de façon
continue mais limitées à 30 secondes. Il faut ensuite attendre au minimum 30 secondes avant de pouvoir lancer de nouveau une
correction continue (principe de la temporisation de sécurité automatique).
L’appui bref commande, lui, une correction courte et est destiné au rappel à l’ordre.
Il est recommandé de n’utiliser la correction électrostatique qu’après être passé par l’étape de l’avertissement sonore pour attirer
l’attention du chien au moment même où il commet la faute.

7.

Au début du dressage utilisez toujours le niveau de correction le plus faible (niveau 1 affiché sur l’écran de contrôle) pour
progressivement augmenter le niveau jusqu’à obtenir des résultats satisfaisant. Pour augmenter ou diminuer utilisez les
touches + ou -.
Pour le bien être de votre compagnon, réglez le niveau de correction au minimum suffisant pour le faire obéir.

Sélection du chien
Vous pouvez piloter plusieurs colliers avec la
télécommande. Appuyez sur la touche ci-dessus pour
sélectionner le collier 1, 2, 3 ou 4 selon le modèle. Le
collier sélectionné est affiché en bas de l’écran de
contrôle.

Sélection du niveau de correction

Attention, si vous avez plusieurs colliers, avant première utilisation,
vous devez d ’abord synchroniser les différents colliers avec la
télécommande. Pour ce faire reportez vous au chapitre
Synchronisation avec plusieurs colliers à la page 9.

7.

Avec les touches + et - vous pouvez choisir le
niveau de correction. L’écran de contrôle affiche le
niveau choisi de 1 à 9.

Avertissement

Correction

L’appui sur la touche ci-dessus vous permet de
délivrer un avertissement sonore émis par le
collier.

L’appuidu
surcollier
la touche ci-dessus vous permet de
Arrêt
délivrer une correction électrostatique.
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UTILISATION

Note
Les niveaux de correction que vous aurez choisi pour chacun des chiens 1 à 4 sont gardés en mémoire, même après avoir
éteint le collier et/ou la télécommande.
Vous n’aurez donc pas besoin de choisir le niveau le plus adapté à votre chien à chaque fois que vous mettez en marche
les colliers.

7.
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UTILISATION
Synchronisation de plusieurs colliers
Pour synchroniser votre télécommande 300 ou 500 mètres avez plusieurs colliers, suivez la procédure ci-dessous.
A partir du modèle Education 300 mètres et au delà vous pouvez piloter plusieurs colliers. Deux colliers sur le modèle 300 et jusqu’à 4
colliers sur le modèle 500 mètres. Pour synchroniser la télécommande avec chacun des colliers vous devez répéter la procédure cidessous autant de fois que vous avez de colliers..

Mettez en marche le collier

Mettez en marche la télécommande

7.

Synchronisation
Sélection du chien
Sur les modèles 300 m et au delà, sélectionnez le
collier que vous voulez synchroniser en appuyant
sur la touche ci-dessus. Le collier sélectionné est
affiché en bas de l’écran de contrôle.
Sur le modèle 100 m sautez cette étape.

7.

Approchez les points de repères du collier et de la
télécommande et gardez les 2 points l’un contre
l’autre pendant environ 5 secondes pour permettre
au collier d’entrer en mode programmation.
La LED du collier clignote Vert.
Appuyez alors sur la touche d’avertissement.
(Touche ! )Vous entendrez 3 longs BIPs sonores
signalant que le collier et la télécommande sont
synchronisés.

Après avoir synchronisé le collier, collez une étiquette marquée de 1 à 4 sur celui-ci de manière
à l’identifier.
Répétez l’opération de synchronisation autant de fois que vous avez de colliers.
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UTILISATION

Ecran de contrôle
(à partir du modèle 300 m)
Ex. Correction
niveau 3 sélectionné

Ex. Chien 2
sélectionné

Touche sélection
du chien 1 à 4 max.

Touche Marche/Arrêt
Touche augmentation
niveau de correction

Touche diminution
niveau de correction

Touche correction
électrostatique

Touche avertissement

Picots de contact

Vis d’accès à la pile (x2)

Quelques conseils pour obtenir les meilleures performances
La télécommande utilise les ondes radio pour transmettre jusqu’au collier récepteur les consignes de dressage que vous
adressez à votre compagnon. Ces ondes radio sont sensibles et “portent” à une distance variable en fonction de
l’environnement (hauteur à laquelle le collier est porté, hauteur de la main, conditions météo) et du relief dans lequel vous
évoluez.
Aussi, pour que votre Pack Education vous offre des performances d’émission / réception optimales, nous vous invitons à
suivre les recommandations suivantes :
- Tenir la télécommande en main de façon à bien dégager la partie haute située au dessus de la touche rouge.
- Positionner idéalement la télécommande bras tendu et dirigé vers le haut.
- Contrôler l’état des piles avant utilisation.
La sangle doit être ajustée de telle sorte que l’on arrive à passer un doigt entre le cou du chien et les picots de contact du
collier.
Nota : un pelage trop épais peut cependant être un frein au contact. Dans ce cas il faudra couper les poils localement pour
améliorer le contact des picots avec la peau.
Pour fonctionner correctement, le collier doit s'adapter parfaitement à la morphologie du chien. Si celle-ci évolue au
cours du temps, pensez à ajuster le collier (taille des picots, longueur de la sangle).
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DRESSAGE
Conseils d’ordre général
L'usage du collier électronique souffre à tort de préjugés.
Tel de nombreux produits (voiture, couteau, seringue, etc.), le collier électronique de dressage pour chien peut
être utilisé à bon ou à mauvais escient. Mal utilisé, il peut effectivement causer préjudice et être source de
souffrance pour le chien.
S'il est utilisé correctement, le collier électronique se révèle être l'auxiliaire incontournable de communication
moderne entre un chien et son maître. Comme le dit très justement un célèbre dresseur de chien, “On ne
corrige pas son chien avec le collier électronique, on communique”.
La plénitude pour le chien comme pour son maître sera donc atteinte lorsque, au terme d'un dressage pédagogique et rigoureux, le chien fera la fierté de son maître en répondant docilement à ses injonctions.
Il est essentiel de permettre au chien de faire l'association entre l'ordre donné et ce qui est attendu de lui : ne
jamais oublier que son intelligence, celle qui lui permet de faire cette association, fonctionne de manière instantanée. D'où l'importance de corriger sur le fait et à l'endroit précis où il lui est montré ce qu'il doit faire ou ne pas
faire. Une correction qui intervient après coup et à un autre emplacement que celui où la faute a été commise est
nulle et dommageable. L'association que fait le chien et sur laquelle se fonde le dressage au moyen du collier
électronique est donc une association de temps (immédiat) et d'espace (endroit associé par le chien à la faute /
correction).
Enfin, il convient d'insister sur l'importance de montrer au chien, de manière répétitive, ce qui est attendu de lui.
En effet, au départ, le chien "ne sait pas" parce qu'il est incapable de prendre de par lui-même, le genre
d'initiative souhaitée par son maître. Le chien, très naturellement, n'a pas le sens inné du dressage imaginé
par l'homme.

Aussi, garder toujours à l’esprit les points suivants :
- Le dressage ne peut être initié sur un jeune chien que s’il est âgé d’au moins 6 mois et ayant déjà reçu les
rudiments du dressage à la voix : “assis”, “couché” etc...
- Il est recommandé de laisser le chien porter son collier plusieurs jours avant de commencer à l’utiliser proprement dit.
- Ne pas mettre le collier à un chien en mauvaise santé (épilepsie, problèmes cardiaques ou autres) ou manifestant des troubles du comportement.
- Ne pas brusquer l’apprentissage. Procédez par phases d’assimilations successives.
- Choisir un terrain familier où votre chien a l’habitude de travailler.
- Commencez toujours par avertir votre chien avant d’éventuellement choisir d’enclencher une stimulation
électrostatique.
Lors des premières séances de dressage, il est essentiel de commencer par sélectionner "à tâtons" le niveau de
stimulation idéal en commençant par le niveau n°1 (réglage par défaut en usine) pour s'arrêter à celui qui attirera
l'attention du chien sans le faire sursauter, ou pire, aboyer.
- Récompensez votre chien par des caresses qui l’aideront à assimiler vos ordres plus rapidement et doperont
sa bonne volonté à obéir et à vous faire plaisir.
- En cas de difficultés, ne pas hésiter à faire appel aux conseils d’un dresseur professionnel pour un dressage
personnalisé en fonction du profil de votre chien et de ses aptitudes.
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REMPLACEMENT DE LA PILE
Votre collier est équipé d’un témoin visuel vous indiquant l’état de fonctionnement de celui-ci.
Un clignotement vert de ce témoin vous indique un fonctionnement normale.
Un clignotement rouge vous indique que la pile du collier doit être changé.
Pour changer la pile procédez comme indiquez dans le chapitre “Mise en Service”.
Attention !!
Assurez vous d’utiliser uniquement des piles 3,6 Volt de type Lithium Thionyl Chloride, Réf. : 623.900 ou 623.902.
L’utilisation d’autres types de piles peut endommager le produit.
A l’insertion de la pile vous devez entendre un bip sonore de 2 secondes.
Un Bip continu vous indiquerait que la pile mise en place est probablement non adaptée à ce produit.

CONSEILS DE SECURITE ET D’USAGE
Voici quelques conseils d’utilisation pour votre pack Education. Prenez la peine de les lire attentivement et de les appliquer.
- La sangle doit être ajustée de telle sorte que l’on arrive à passer un doigt entre le cou du chien et les picots de contact du collier.
- Vérifiez régulièrement les premiers jours puis par la suite toutes les semaines qu’aucun signe d’allergie n’apparaisse.
Nettoyez régulièrement, au minimum une fois par mois, les picots ainsi que la zone de contact avec du produit
désinfectant. En cas d’apparition d’irritation, enlevez le collier et attendez le rétablissement du chien.
- Ne pas laisser un enfant jouer avec le collier ou la télécommande.
- Ne pas dévisser les vis et ouvrir le collier autre que pour remplacer la pile du collier.
- N’utilisez le collier que sur un chien d’au moins 6 mois.
- Retirez chaque fois que possible (par exemple la nuit) le collier de l’animal pour éviter tout risque de frottement mécanique trop
prolongé sur son cou.
- Arrêtez l'appareil en cas de doute sur son bon fonctionnement ou s'il est endommagé - retirez la prise du secteur et contactez
notre assistance téléphonique.
- Le collier Education est uniquement destiné aux animaux de compagnie et ne convient pas pour un animal agressif, dangereux, ou
insensible à une faible correction électrique.

ASSISTANCE TECHNIQUE
En cas de dysfonctionnement :
Vérifiez si :
- le collier fonctionne correctement à l’aide de l’outil test. Déclenchez une correction avec la télécommande. La lumière de l ’outil de test
s ’allume lorsque la correction a lieu.
- la pile est chargée et la polarité (+) & (-) est respectée.
- le niveau de correction sur la télécommande est suffisant. Augmentez si nécessaire.
- les picots font bien contact avec la peau.

Si les problèmes persistent, veuillez appeler l’assistance téléphonique LACME au 02 43 48 20 86 ouverte du
Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Suite au diagnostic de notre Service Après Vente il est possible que vous devez nous retourner le produit pour réparation ou échange.
Notre Service Après Vente vous demandera alors une preuve d’achat pour déterminer si le produit est sous garantie ou si un devis de
réparation doit être établi.

Conditions de garantie :
La garantie sera assurée uniquement si la preuve d’achat est présentée.
Cette garantie se limite au remplacement gratuit dans nos ateliers des pièces reconnues défectueuses.
Elle ne couvre en aucun cas :
- le renouvellement de la pile ou batterie.
- le renouvellement de la sangle.
- les détériorations issues d’un transport effectué sans précaution.
- l’endommagement du produit résultant d’une utilisation contraire aux instructions ou non prévue (ex : morsure,
cassure, fêlure, etc...).
LACME se réserve le droit d’apporter sans préavis des modifications sur ses produits ou notices en vue d’y
apporter des améliorations techniques, esthétiques, ou bien visant à respecter de nouvelles réglementations.
Pour une description détaillé des conditions de garantie veuillez consulter le site web www.lacme.com ou contactez notre
assistance téléphonique au 02 43 48 20 86
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DECLARATION DE CONFORMITE
Par la présente, je déclare que le COLLIER REFLEX “Pack Education”, de par
sa conception et de par les méthodes internes de contrôle et de fabrication,
satisfait à toutes les dispositions des Directives N°1999/5/CE, 2002/69/CE,
2002/95/CE du conseil Européen et est conforme à la norme ETSI EN 300 220.
Toute modification ou réparation effectuée hors d’un service après-vente agréé
par LACME, ou sans utiliser des pièces détachées de notre origine rendra cette
déclaration caduque.

La Flèche, le 24 juillet 2017

Les Pelouses - Route du Lude
72200 LA FLECHE - FRANCE
Tél 02 43 94 13 45
Tél SAV 02 43 48 20 86
Fax 02 43 45 24 25
www.lacme.com

Marc BOUILLOUD,
P.D.G. de LACME SAS

BON de GARANTIE
L’appareil :

TYPE ...................................................
N° DE SERIE .......................................

acheté le (conserver votre facture d’achat) : ........................
à : .............................................................................................
est garanti 2 ANS.
Les garanties légales de conformité et relative aux défauts de la chose vendue sont applicables
(respectivement L217-4 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil).
Cette garantie se limite au remplacement gratuit dans nos ateliers des pièces reconnues défectueuses.
Elle ne couvre en aucun cas :
- le renouvellement de la pile ou batterie.
- le renouvellement de la sangle.
- les détériorations issues d’un transport effectué sans précaution.
- l’endommagement du produit résultant d’une utilisation contraire aux instructions ou non prévue (ex : morsure,
cassure, fêlure, etc...).
LACME se réserve le droit d’apporter sans préavis des modifications sur ses produits ou notices en vue d’y
apporter des améliorations techniques, esthétiques, ou bien visant à respecter de nouvelles réglementations.
Vendu à : ...................................................................
Commune : ...............................................................
Département : ...........................................................
Date : ........................................................................
Distributeur : .............................................................
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Marques, modèles et brevets déposés.

ETSI EN 300 220

INFORMATION
SUPPORT
SERVICE

com

Ligne SAV :
+33 2 43 48 20 86
Ligne directe “services commandes”:
+33 2 43 94 42 94

Route du Lude
F-72200 La Flèche
Tél. +33 2.43.94.13.45
Fax. +33 2.43.45.24.25

