Anti-aboiement
Arrête et corrige les aboiements excessifs de votre compagnon

Notice d’utilisation
Nous vous remercions d’avoir acheté un Collier “anti-aboiement”
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.

Avant tout, il vous faut savoir que certains aboiements sont révélateurs d’un trouble du comportement.
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 “vocales”. Le Collier
Réflex “anti-aboiement” est un moyen très efficace pour corriger
ses aboiements excessifs lorsque les autres solutions ont
échoué.
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Principe
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MISE EN SERVICE
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Le collier est composé d’une sangle et d’un
boîtier récepteur, sur lequel sont fixées deux
collerettes en plastique, et un jeu de picots de
contact.

Dévissez les 2 vis situées au dos du boîtier à
l’aide d’un petit tournevis cruciforme.
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Ouvrez le couvercle et insérez la pile en
prenantsoin de bien respecter la polarité (+)
et (-) de la pile. Un BiiiiP sonore de 2
secondes se fait entendre.

Avant de refermer, vérifiez que le joint
d’étanchéité est bien en place, puis
revissezles 2 vis. Votre collier est
désormais en service. Veillez à adapter la
bonne taille de picot de contact en
fonction de la toison du chien.
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UTILISATION
Avant d’ajuster le collier au cou de votre compagnon, il est nécessaire de bien en assimiler le
principe de fonctionnement ci-dessous et de respecter les conseils de sécurité et pratiques (voir
page 4).
Principe de fonctionnement
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Lorsque la technologie numérique du collier détecte la répétition d’un aboiement
provenant d’un même chien, (dessin n°1), un bip sonore est émis en guise
d’avertissement (dessin n°2). En cas de récidive immédiate, le collier délivre une
légère correction électrique (analogue à une décharge d’électricité statique),
commençant par l’intensité la plus faible et en allant progressivement vers l’intensité
la plus élevé. (dessin n°3). Le chien fera rapidement la relation de cause à effet,
retrouvant ainsi le calme pour le plus grand bonheur de ses maîtres et de leurs
voisins... (dessin n°4)
Le collier s’adapte progressivement au comportement de l’animal à l’aide de 6
niveaux de dissuasion, 1 niveau d’avertisement sonore plus 5 niveaux de correction
électriques.
Le collier mémorise le dernier niveau atteint et délivre alors directement la bonne
correction lors de la prochaine période d'aboiements.
Au delà d’un certain temps sans aboiements le collier redescend automatiquement
au niveau le plus faible.
Caractéristiques techniques
Dimensions : Epaisseur = 28 mm ; Hauteur = 40 mm ; Longueur = 55 mm
Poids : 143 g (sangle + boîtier + pile)
Alimentation : pile 3,6 V type Lithium Thionyl Chloride
Autonomie : typiquement 2 à 3 mois mais pouvant varier de façon importante en fonction
du nombre d’impulsions de correction déclenchées et de la nature de la pile.
Etanchéité : le collier est protégé contre les ruissellements mais n’est pas étanche à
l’immersion. Si votre chien à plongé dans l’eau, lui retirer le collier immédiatement et
enlever la pile au plus vite pour éviter qu’elle ne se décharge. Faire sécher 48 heures trappe
ouverte. Gratter les contacts ressort si une trace d’oxydation y apparaît.
Attention ! Une immersion de quelques minutes peut suffire à décharger complètement la
pile. Pensez dans ce cas à la changer. Assurez vous qu’elle soit sèche avant de la remettre.
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REPLACEMENT DE LA PILE
Votre collier Anti Aboiement 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 Litium 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 une pile 6 Volt non adaptée à ce produit.
Remplacez-la alors par une pile de 3,6 Volt.

CONSEILS DE SECURITE ET D’USAGE
Voici quelques conseils d’utilisation pour votre collier Anti aboiement. 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.
Ne pas dévisser les vis et ouvrir le collier autre que pour remplacer la pile.
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.
Retirez le collier en cas de doute sur son bon fonctionnement ou s'il est endommagé.
Le collier Anti aboiement est uniquement destiné aux animaux de compagnie et ne convient pas pour un animal agressif,
dangereux, ou insensible à une faible correction électrique.
Il est conseillé de consulter un vétérinaire si les aboiements excessifs persistent en dehors des périodes de port du collier.

ASSISTANCE TECHNIQUE
En cas de dysfonctionnement :
Vérifiez si :
- la pile est en état (clignotement vert du témoin) et la polarité (+) & (-) est respectée.
- 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

DECLARATION DE CONFORMITE
Par la présente, Marc BOILLOUD, PDG de LACME, déclare que le COLLIER REFLEX
“Anti Aboiement”, de par sa conception et de par les méthodes internes de contrôle et
de fabrication, satisfait à toutes les dispositions des Directives 89/336 CEE, 92/31
CEE, 93/68 CEE.
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.

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,
Président Directeur Général

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.

La Flèche, le 07 mars 2017.

INFORMATION
SUPPORT
SERVICE

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

