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Les chiens aspirent à profiter du grand air et les maîtres souhaitent les garder en 
sécurité. Proposez-leur le meilleur compromis avec notre gamme de clôtures 
anti-fugues PetSafe®.

Bobine de fil
de 150 mètres

monobrun 0,75 mm2

A pile ou rechargeable*

ELECTROSTATIQUE
Impulsion électrostatique qui passe entre 
les deux contacteurs placés à la base du 
cou et dont la puissance réglable s’adapte 
au chien

Lorsque l’animal s’approche de la limite du 
périmètre, le collier émet un signal sonore et 
une vibration afin de l’avertir qu’il s’apprête à 
sortir de la zone de confinement

Boîtier de réglage de la zone 
de confinement

Piles de secours en cas de
coupure de courant*

Alerte de rupture de fil*

Fanions de délimitation 
de la zone

Raccords étanches par 
extension de la longueur 
de fil

PetSafe®

PetSafe®
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PetSafe®

Option SIGNAL SONORE*

et VIBRATION*

Sangle nylon ou PVC 
confortable, résistante 

et lavable pour les cous 
de 15 à 71 cm*

Des systèmes de confinement 
adaptés aux chiens et/ou aux 
chats

Distance réglable de 0 à 3 mètres

Fanions donnant
un repère visuel
à l’animal

Protégez les zones 
spécifiques à l’intérieur 

du périmètre*

Périmètre
jusqu’à 1000 ares*
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Emetteur

ZONE
AUTORISEE

Portée maximale
de 32 mètres*

SYSTEME SANS FIL + d’infos page 10 SYSTEME AVEC FIL
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Code CY

CY1667 CY1660 CY1662 CY2146 CY0993 CY1061 CY1664 CY3327 CY1092

Désignation

PCF-1000-20
Clôture 

anti-fugue pour 
chat

PRF-3004W-20
Clôture anti-fugue 
pour chien Radio-

FenceTM

PRF-3004XW-20
Clôture anti-fugue 
pour chien Super 

Radio-FenceTM

PIG20-11041
Clôture 

anti-fugue pour 
petit chien

HF-25WE
Clôture an-

ti-fugue - collier 
à pile

SD-2100E
Clôture an-

ti-fugue - collier 
rechargeable

PIF-300-21
Clôture anti-fugue 

sans fil

PIF45-13479
Clôture anti-fugue 
Stay & Play rechar-

geable sans fil

PWF00-13665
Clôture anti-fugue pour chat

Couverture 
maximale 10 hectares

Jusqu’à :
4 hectares

soit :
850 m de fil
6 bobines

Jusqu’à :
4 hectares

soit :
850 m de fil
6 bobines

Jusqu’à :
10 hectares

soit :
1370 m de fil

9 bobines

Jusqu’à :
2 hectares

soit :
560 m de fil
4 bobines

Jusqu’à :
10 hectares

soit :
1370 m de fil

9 bobines

ø 55 mètres ø 64 mètres ø 1,5 mètre

Nombre de 
niveaux de 
stimulation

4 1 4 4 1 3 5 5 progressive

Option signal 
sonore

son seul
son avant

stimulation

son avant
stimulation 

son et vibration
son et vibration 

avant stimulation
son seul

son avant stimu-
lation

X son avant
stimulation

son seul
son avant stimu-

lation

son seul
son avant

stimulation
X

Indicateur de 
niveau de pile 

du collier
√ √ √ √ X √ √ √ X

Indicateur de 
rupture de 

câble
√ √ √ √ X √ SANS FIL SANS FIL SANS FIL

Résistance à 
l’eau ETANCHE ETANCHE ETANCHE ETANCHE RESISTANT A 

L’EAU ETANCHE ETANCHE ETANCHE ETANCHE

Poids de 
l’animal

> 2.7 kg >3.6 kg >3.6 kg 2.3 kg à 18 kg >3.6 kg > 2.3 kg > 3.6 kg > 2.3 kg

Taille maximale 
du collier 29 cm 71 cm 58 cm 41 cm 58 cm 58 cm 71 cm 58 cm chien 71 cm

chat 30 cm

Poids du collier 51 g 71 g 145 g 57 g 94 g 102 g 99 g 88 g 30 g

Référence des 
colliers sup-

plémentaires 
compatibles

Référence 
Cynnotek - 

Produit

Collier : CY1661 - PIG19-10761 / Pile : CY1687 - RFA67D-11
Collier : CY1663 - PIG19-10764 / Pile : CY1687 - RFA67D-11
Collier : CY1666 - PIG19-10763 / Pile : CY1756 - pile 9V
Collier : CY2147 - PIG19-11042 / Pile : CY1752 - RFA-188
Collier : CY1668 - PCF-275-19 / Pile : CY1752 - RFA-188

Collier :
CY0996 - HF-

025E
 Pile :

CY1684 - 
RFA18-11

Collier :
CY1090 - SD-

2225E
 Batterie :

RECHARGEABLE

Collier :CY1665 - PWF19-10762
Pile : CY1687 - RFA67D-11

Collier :CY3328 - PIF19-14011
Batterie : RECHARGEABLE

Collier :CY3596 - PIF19-14186
Batterie : RECHARGEABLE

Collier : CY1093 - PWF00-13664
Pile : CY1686 - RFA - 35 - 11

Tableau récapitulatif Solutions de confinement

Les colliers sont compatibles 
pour l’ensemble des clôtures

Le service client répondra
à toutes vos questions 
relatives aux produits ou
à leur fonctionnement

00 800 18 18 20 20

https://www.technidog.com/petsafe-pcf-1000-20-cloture-anti-fugue-pour-chat.html
https://www.technidog.com/petsafe-prf-3004w-20-cloture-anti-fugue-radio-fence.html
https://www.technidog.com/petsafe-prf-3004xw-20-cloture-anti-fugue-super-radio-fence.html
https://www.technidog.com/cloture-anti-fugue-petsafe-nano-pig-20-11041.html
https://www.technidog.com/innotek-hf-25we-cloture-anti-fugue-avec-collier-a-pile.html
https://www.technidog.com/innotek-sd-2100e-cloture-anti-fugue-avec-collier-rechargeable.html
https://www.technidog.com/petsafe-pif300-21-cloture-anti-fugue-sans-fil-pour-chien.html
https://www.technidog.com/petsafe-pif45-13479-cloture-anti-fugue-stay-play-sans-fil-pour-chien.html
https://www.technidog.com/petsafe-pwf00-13665-mini-barrier-barriere-de-delimitation.html

