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COLLAR �CG DTC300M 

NOTICE D' UTILISATION 

En cas de problème veuillez contacter votre vendeur habituel, veuillez fournir votre facture 
d’achat afin de faire fonctionner votre garantie produit de 1 an.



Informations de sécurité importantes : 

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas ce produit si votre chien est agressif, ou si votre chien est sujet 

à un comportement agressif, les chiens agressifs peuvent causer des blessures graves et même 

la mort à leur propriétaire et aux autres. Si vous ne savez pas si ce produit convient à votre 

chien, veuillez consulter votre vétérinaire ou un entraîneur certifié. 

 

MISE EN GARDE : 

Risque de lésions cutanées : veuillez lire et suivre attentivement les instructions de ce guide. 

Un bon ajustement des colliers est important car un collier mal réglé peut entraîner des 

performances incohérentes. Un collier porté trop longtemps ou trop serré sur le cou de 

l'animal peut causer des lésions cutanées, allant de la rougeur aux escarres. Ces colliers 

peuvent provoquer une nécrose de pression s'ils sont utilisés de manière incorrecte et sont 

souvent identifiés à tort comme des brûlures. 

 

1. Évitez de laisser le collier sur le chien plus de 12 heures par jour. 

2. Dans la mesure du possible, repositionnez le collier sur le cou de l’animal toutes les 1 à 2 

heures. 

3. Vérifiez l'ajustement pour éviter une pression excessive et vous pouvez couper toute 

longueur excessive de sangle. 

4. Ne connectez jamais un cordon au collier électronique car cela pourrait entraîner une 

pression excessive sur les contacteurs. 

5. Lavez chaque semaine la région du cou du chien et les contacteurs du collier avec un chiffon 

humide. 

6. Examinez la zone de contact tous les jours pour détecter les signes d'une éruption cutanée 

ou d'une plaie. 

7. En cas d'éruption cutanée ou de plaie, cessez d'utiliser le collier jusqu'à ce que la peau soit 

guérie. 

8. Si la condition persiste au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire. 

 

Des millions d'animaux sont à l'aise lorsqu'ils portent des lentilles en acier inoxydable. Certains 

animaux sont sensibles à la pression de contact. 

 

Vous constaterez peut-être après un certain temps que votre animal est très tolérant à l'égard 

du collier. Si tel est le cas, vous pouvez assouplir certaines de ces précautions. Il est important 

de continuer les contrôles quotidiens de la zone de contact. Si des rougeurs ou des plaies sont 

détectées, cessez l'utilisation jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie. 

 

REMARQUE :  Veuillez charger avant d'utiliser le produit. 

 

Comment fonctionne le système de dressage de chiens ? 

Nos produits sont fiables, efficaces et confortables pour les chiens de grande ou de petite taille. 

Le système aide à contrôler votre chien sans laisse dans une distance allant jusqu'à 300 m. 

Envoyez instantanément un signal depuis l'émetteur à distance, qui active le collier-récepteur 

de votre chien. Le chien recevra une stimulation inoffensive. Avec une utilisation correcte et 



cohérente de ce produit, le chien associera sa mauvaise conduite à vos corrections. Ce modèle 

particulier présente des niveaux de stimulation réglables, permettant à l’utilisateur de 

s’adapter au tempérament du chien, éliminant ainsi le risque de sur-stimulation. 

 

Caractéristiques : 

1. Rechargeable : Télécommande rechargeable et collier rechargeable. 

2. Etanche : Récepteur étanche, fonctionne parfaitement les jours de pluie. 

3. Niveaux réglables : Ajustez les niveaux du mode de vibration et du mode électrique de 0 à 

8. 

4. Trois modes : Choc / vibration et son. 

5. À distance à distance : 300M à distance sans obstacles. 

6. Trois canaux : Choisissez le canal pour un maximum de 3 récepteurs avec 1 télécommande. 

7. Économie d'énergie automatique : La télécommande et le récepteur passeront en mode 

veille si aucune opération dans les 5 minutes. 

8. Pour les chiens : Sangle en TPU réglable pour s'adapter à toutes les tailles de chiens. 

 

Conseils : 

1. Veuillez charger avant la première utilisation. 

2. Avant d'utiliser le mode électrique, essayez de faire vibrer votre animal pour la première 

fois. 

4. En observant la réaction du chien, assurez-vous que l’intensité de l’entraînement n’est pas 

trop importante. 

5. Vérifiez la peau de votre chien régulièrement. 

 

La télécommande: 

 

1. Antenne 

2. Lumière LED 

3. Écran LCD : Affiche les modes, les niveaux et les canaux. 

4. Bouton de vibration : Appuyez pour choisir le mode de vibration, appuyez sur le bouton 8, 

vous pouvez régler la vibration 

  0-8 niveaux. (0 niveau ne fonctionne pas. 1-8 niveaux ont différents niveaux de vibration) 



5. Bouton de choc : Appuyez pour choisir le mode électrique, appuyez sur le bouton 7, vous 

pouvez régler l’intensité 0-8 

  Niveaux. (0 niveau ne fonctionne pas. 1-8 niveaux ont un niveau de choc différent) 

6. Bouton Son : Appuyez pour choisir le mode son, pas besoin d'ajuster les niveaux, appuyez 

simplement pour activer le son du récepteur. 

7. Ajuster le bouton électrique : Appuyez sur le bouton 7, vous pouvez ajuster le niveau 

électrique. 

8. Ajuster le bouton de vibration : Appuyez sur le bouton 8, vous pouvez ajuster le niveau de 

vibration. 

9. Bouton de canal : Appuyez sur le bouton 9, vous pouvez choisir votre canal d'entraînement 

parmi CH1 / CH2 / CH3. (Cela peut être pour 3 chiens) 

10. Chargement : Encoche de chargement. (Fonctionne avec un chargeur 5V 1A) 

 

1. Bouton d’alimentation : Appuyez une fois pour allumer le récepteur, et appuyez à nouveau 

une fois pour l’éteindre. 

2. Chargement : Encoche de chargement. (Fonctionne avec un chargeur 5V 1A) 

3. Voyant lumineux : Le voyant clignotera lorsque nous appuierons sur la fonction Choc / 

Vibration / Son, également lors de la charge. 

4. Points de contact : Installer le capuchon en caoutchouc fournit pour les chiens à poils longs. 

 

Jumeler la télécommande et le récepteur (avec code) 

1. Appuyez sur le bouton CH pour choisir un canal CH1 / CH2 / CH3. 

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation du collier pendant 3 secondes, vous entendrez un 

son puis le voyant lumineux clignote.  

Appuyez rapidement sur le bouton Vibration ou Shock. 

10 secondes après vous pouvez entendre à nouveau un son et la lumière s'arrête, cela signifie 

que le couplage a réussi. (Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans 

10 secondes, veuillez recommencer comme ci-dessus) 

4. Si vous avez 2 ou 3 récepteurs, choisissez simplement les différents canaux et associez-les 

comme ci-dessus. 

 

 



Noter : 

N'oubliez pas le canal que vous avez choisi d'associer, si vous utilisez un autre canal, vous ne 

pouvez pas contrôler le récepteur. 

 

Chargez la télécommande : 

1. Branchez le câble dans le trou de chargement, connectez l'adaptateur de charge USB et 

branchez-le dans la prise avec chargeur 5V1A. (Ce modèle de produit n'inclut pas le chargeur, 

il doit être acheté séparément par le client) 

2. Pendant la charge, l'icône de la batterie à l'écran clignote, après une charge complète, elle 

s'arrête de clignoter. 

 

Chargez le récepteur : 

1. Ouvrez le couvercle en caoutchouc du trou de chargement du récepteur et branchez le 

câble au chargeur. (Veuillez couvrir le caoutchouc après l'avoir complètement chargé afin de 

conserver l’étanchéité). 

Connectez l'adaptateur de charge USB et branchez-le dans une prise. 

2. Le voyant LED vert clignotera ; après une charge complète, le voyant LED vert 

 s’arrête de clignoter et reste allumé fixement. 

 

Noter : 

1. Veuillez charger la télécommande et le récepteur pendant plus de 5 heures lors de la 

première charge. 

2. Lorsque le récepteur se recharge, il est en mode veille, de sorte que le récepteur ne peut 

pas être contrôlé ou utiliser pendant la charge. 

3. Une icône de pile vide apparaîtra sur l’écran de la télécommande si elle est faible. 

4. Si le récepteur est à court de courant, le voyant lumineux sera allumé. 

5. Veuillez les recharger complètement avant de les garder inactifs pendant une longue 

période, il est nécessaire de chargez-les tous les mois. 

 

Testez l'ensemble de colliers d'entraînement après le couplage avec la télécommande. 

1. Testez la fonction de choc. 

Veuillez-vous assurer que le niveau de choc n'est pas «0» sur l'écran. Placer l'ampoule de test 

sur le point de contact du collier et appuyez sur le bouton de choc (bouton 7). L'ampoule 

d'essai s'allumera. 

 

2. Testez la fonction de vibration. 

Veuillez-vous assurer que le niveau de choc n'est pas «0» sur l'écran. Appuyez sur le bouton 

Vibration (bouton 8) et le récepteur vibrera. 

3. Testez la fonction sonore 

Appuyez-sur le bouton son (bouton 6), il n’est pas nécessaire d’ajuster le niveau. Le récepteur 

émettra un son. 

 

Comment porter le récepteur à votre animal de compagnie 

1. Mettez le récepteur sur le cou du chien 



2. Assurez-vous que le point de contact atteint la peau des chiens. Et choisissez le capuchon 

en caoutchouc approprié. 

3. Attachez la sangle. L'ajustement doit être bien ajusté, mais pas tendu. Un doigt doit pouvoir 

être placé sous la sangle du collier autour du cou du chien. 

4. Ajustez le collier de ceinture, assurez-vous que votre chien est à l'aise. 

 

   

Questions fréquemment posées: 

Q: Quelle est la longueur de la sangle? 

R: Elle mesure 70 cm 

 

Q: Quel âge doit avoir le chien avant d'utiliser le système? 

R: Votre chien doit avoir appris les commandes d'obéissance de base telles que «s'asseoir» 

ou «rester».  

Le collier récepteur peut être trop grand pour les chiens de moins de 15 lb. 

 

Q: Puis-je utiliser ce collier de dressage rechargeable avec plus d'un chien? 

R: Oui, il vous suffit d'acheter un autre collier-récepteur pour le système. Maximum pour 3 

chiens. 

 

Q: Le collier récepteur est-il étanche? 

R: Oui, mais assurez-vous toujours que le couvercle en caoutchouc soit bien mis pour 

protéger la prise de charge. 

 

Q: L'émetteur à distance ne fonctionne pas. 

R: Vérifiez l'état de la batterie. 

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes 

pour allumer l'émetteur à distance. 

 

Q: Mon collier-récepteur fonctionne très bien pendant un certain temps, mais il ne 

fonctionne pas après le chargement. 

R: Tout d'abord, vérifiez si le récepteur a été chargé correctement. 

 

Q: Je souhaite tester le collier-récepteur sur moi-même, mais cela ne fonctionne pas. 

R: lorsque vous testez le collier-récepteur avec vos mains, veuillez toucher les deux 

électrodes 

simultanément, car il ne sera pas possible de toucher une électrode. 

 

 




