
Chien de garde électronique 
Numéro d'article: 36 025 

 
Merci d'avoir acheté cet appareil qui est équipé de quatre fonctions spéciales: 
Un détecteur intégré de 360 degrés et 3 signaux d'alarme différents. 
Conception anti-éclaboussures. 
Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser l'appareil, et le 
garder pour une lecture ultérieure.  
 

 
 
 
Figure:  
Off: Arrêt  
Chime: Carillon 
Bark : Aboiements 
Low : Faible  
Sensitivity : Sensibilité  
High: Fort  
 
Boutons de réglage & explications  
 
A. Volume  réglable en tournant le bouton de gauche à droite, de ARRET (Off) 

à MAX.  
 
B. Sensibilité  (Sensitivity) réglable en tournant le bouton de gauche à droite, 

de FAIBLE (low) à FORT (high).  
 
C. Mode  Interrupteur 3 positions:  
 - Carillon (Chime) - Le "Ding-Dong" d'une sonnette retentit  

- Aboiements (Bark) - Le "Ouah! Ouah!" d'un chien retentit 
 - Alarme – Le "signal d'alarme" retentit  
 
Fonctionnement 
1. Insérez les piles ou branchez un adaptateur:  

Si vous utilisez l'appareil à l'intérieur, vous pouvez brancher un adaptateur. 
Lors de l'utilisation à l'extérieur, insérez des piles.  



2. Lorsque l'appareil est sous tension, il détecte automatiquement chaque 
mouvement dans un rayon de 360 degrés.  

 
Si vous n'êtes pas à la maison, le chien intelligent sera votre garde. Il détectera 
tout rôdeur grâce à son détecteur intégré de 360 degrés et le découragera.  
 
L'appareil peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.  
 

 
 
A. "OUAH! OUAH!" Les aboiements d'un chien décourageront des voleurs.  
B. "Ding-Dong"!!! Si des inconnus s'approchent de votre maison, un carillon 

retentira automatiquement.  
 
Le chien intelligent est votre garde qui souhaite la bienvenue à des clients 
pendant la journée et dissuade des rôdeurs pendant la nuit grâce à son 
détecteur intégré. L'appareil peut être utilisé dans vos locaux commerciaux ou 
dehors.  
 

 
 
C. "Ding-Dong". Il sonne automatiquement, si des clients s'approchent à vos 

locaux commerciaux.  
D. "Signal d'alarme". Le son du signal d'alarme peut décourager des voleurs.  
 
Si vous faites du camping, le chien intelligent sera votre garde du corps. Grâce 
à son détecteur intégré de 360 degrés, il détectera des rôdeurs et des animaux 
et les mettra en fuite. 
 
L'appareil peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.  
 



 
 
E. "OUAH! OUAH!" Les aboiements d'un chien effrayeront des petits animaux.  
F. "Signal d'alarme". Le signal d'alarme peut décourager un voleur qui 

essaye de voler votre voiture.  
 
Spécifications électriques  
En mode détection, l'appareil ne consomme que très peu de courant, par contre 
la consommation sera plus élevée lorsqu'il est activé.  
 
Voltage    9V de courant continu  
Fréquence     2.4 GHz  
Poids net     1.0 kg avec adaptateur  
Performance en mode  
aboiements     2.6 watts  
Dimensions    198 (L) x 138 (B) x 98 (H) mm 

7.79 (L) x 5.43 (B) x 3.86 (H) Pouces 
Alimentation     6 piles AA (non fournies) ou 

adaptateur (optionnel)  
Portée     2 à 8 mètres  
 
Normes régulatrices 
Les directives européennes prescrivent une puissance isotrope rayonnée 
équivalente (PIRE) maximale de 100 mW et une réponse fréquentielle de 2.400 
- 2.4835 GHZ. En France l'appareil doit être limité à la réponse fréquentielle 
2.454 - 2.4835 GHZ et à l'utilisation à l'intérieur.  
 
Déclaration de conformité CE 
Il est confirmé par la présente que l'appareil suivant:  
Intelligent Watching Dog (Animal Chaser)  

 
correspond aux exigences de la directive du conseil sur le rapprochement des 
lois des états membres en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique 
(ENC 2004/108/EC), la directive de basse tension (73/23/EEC) et son 
supplément (93/68/EEC) ainsi que les exigences des directives du conseil 
européen 99/5/EC et 89/3360EEC.  
L'appareil a passé l'examen qui a été comporté conformément aux directives 
européennes suivantes:  
EN 300 440-2/1 V.1.6.1 (2004)  
EN 301489-1/3 V.1.4.1 (2002)  
 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 
Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de 
manière  
écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 



 
Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous 
désirez vous  
en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les 
déchets  
ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils 
électriques ou  
électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des  
informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  

 
Eurotops Versand GmbH    
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Allemagne 
 
Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 
 
Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 
**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 
Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous 
presse.  
Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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