
FONTAINE POUR CHAT

Alerte 
niveau d'eau 

3 options 
d'abreuvement 
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CAT DRINKING FOUNTAIN

Cute design series by Catit
La gamme Catit® PIXI™ se compose d'articles pour chats haut de gamme au design élégant et fantaisiste, 
inspiré par notre adorable chat de bureau Pixi. Le mélange spécial de catitude et de savoir-faire donne 
lieu à des produits uniques et conviviaux.

Cross-category range
Comparable à notre populaire série Catit® Senses®, cette nouvelle ligne de produits continuera à se 
développer à l'avenir, avec des produits de diverses catégories qui partagent tous leur style félin. 
Comme pour Catit® Senses®, ces produits sont parfaits en tant qu'articles autonomes, mais ils se 
marient également très bien grâce à leur design.

Adorable styling
Nos nombreuses conversations avec des  ammateurs de chats nous ont appris que le niveau " mignon " 
des fournitures pour chats est très important pour les propriétaires de chats. Les produits Catit® PIXI™ 
présentent tous des traits caractéristiques des chats, comme un museau avec des moustaches, des 
oreilles. Ces éléments adorables plaisent à tout public qui est soit jeune de cœur, soit qui s'occupe de 
son ou ses chats comme le font les parents pour leurs enfants.
Grâce à son design épuré, Catit® PIXI™ fait penser à une ligne d'accessoires haut de gamme qui saura 
plaire à tous.

PATENT PROTECTED.
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CAT DRINKING FOUNTAIN

Catit® PIXITM vous aide à prendre soin de votre chat
La fontaine Catit® PIXI™ fournit à votre chat une source continue d'eau fraîche et 
purifiée. L'eau courante incite les chats à boire davantage, ce qui contribue à 
prévenir les maladies des voies urinaires.

Large réservoir 
2.5L (84.5 fl oz)

3-étapes de filtration 3 modes
d'abreuvement 

Alerte niveau 
d'eau trop bas

Lumineuse Anti-éclaboussures Pompe durable

Super silencieuse
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CAT DRINKING FOUNTAIN

Disponible en 5 variantes de couleurs

Catit® PIXI™ 
Cat Drinking Fountain 
Blanc & Acier

Catit® PIXI™ 
Cat Drinking Fountain 
Blanc

Catit® PIXI™ 
Cat Drinking Fountain 
Rose

Catit® PIXI™ 
Cat Drinking Fountain 
Bleu

Catit® PIXI™ 
Cat Drinking Fountain 
Vert



A utiliser uniquement avec la 
fontaine certifiée Catit® PIXITM. 
Remplacez le filtre tous les 30 jours pour 
des résultats optimaux.

1 La maille en coton filtre les débris
2 Le charbon actif élimine les odeurs et les impuretés.

3 La résine échangeuse d'ions adoucit l'eau du robinet*.
*Réduit le magnésium et le calcium, qui peuvent entraîner des maladies 
des voies urinaires, un problème de santé courant chez les chats. Ce 
produit n'est pas conçu pour guérir une quelconque maladie ou affection.

1 2 3

Filtration en 3 étapes avec cartouche filtrante
La fontaine Catit® PIXI™  comprend un filtre qui nettoie l'eau de boisson de votre chat en trois étapes.
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CAT DRINKING FOUNTAIN

1 2 31 2 31 2 3



Veilleuse mignonne
Le museau s'illumine d'une douce 
lueur pour guider votre chat vers l'eau 
dans l'obscurité.
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CAT DRINKING FOUNTAIN

Fenêtre de niveau d'eau rétroéclairée
Avec une fenêtre de niveau d'eau aussi adorable, vous ne perdrez jamais de 
vue la quantité d'eau restante. Remplissez le réservoir jusqu'à ce que le 
niveau d'eau atteigne le sommet des moustaches, qui marque la capacité 
maximale du réservoir..



Il est temps de remplir
Le nez clignote en rouge lorsque le niveau 
d'eau à l'intérieur du réservoir est trop bas.
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CAT DRINKING FOUNTAIN

Alerte de niveau d'eau bas avec arrêt automatique
La pompe est équipée d'un capteur qui détecte lorsque le niveau d'eau est trop bas. 
À ce moment-là, la fontaine s'arrête automatiquement, pour éviter que la pompe ne 
tombe à sec. Une fois le réservoir d'eau rempli, la fontaine se remet en marche.



Jet
Crée un jet d'eau pour que vos chats puissent s'y abreuver.  

Ce petit accessoire est facile à insérer et à retirer.

Bol d'eau 
Le bol peu profond, sans danger pour les moustaches, 

permet à votre chat de boire, même lorsque la fontaine est 

éteinte. La fontaine Catit® PIXITM #43720 comporte un 

couvercle en acier inoxydable de qualité supérieure.

Filtre
Le filtre purifie l'eau de boisson de votre chat de 3 façons,  

et doit être remplacé tous les 30 jours pour des effets 

optimaux. 

Plateau filtrant 
Maintient le filtre bien en place. Trempez complètement le 

filtre avant de l'insérer avec les alvéoles vers le bas.

Pompe 
Comme la pompe est suspendue dans l'eau, elle fonctionne 

de manière très silencieuse. Elle est équipée d'un capteur de 

niveau d'eau et de 2 indicateurs lumineux LED.

Réservoir avec fenêtre de niveau d'eau
Remplissez le réservoir jusqu'à ce que le niveau d'eau 

atteigne le haut des moustaches. Cela correspond à la 

capacité maximale de 2,5 L / 84,5 fl oz.

Pieds
La fontaine est surélevée de quatre pieds adorables, ce qui 

la rend très facile à soulever et à transporter.

Facile à démonter
Consultez le manuel d'instructions pour commencer à utiliser votre fontaine Catit® PIXI™ !
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CAT DRINKING FOUNTAIN

3 possibilités pour boire
La fontaine Catit® PIXI™ offre plusieurs options d'abreuvement pour séduire les buveurs 
difficiles : écoulement calme, jet (avec bec) et sommet bouillonnant. La zone de récupération  
d'eau permet aux gouttes d'eau perdues de retourner dans le réservoir.



Dos surélevé 
Stimule les chats pour qu'ils boivent à 
l'avant et aide à prévenir les déversements.

Version en acier inoxydable 
La fontaine Catit® PIXI™ #43720 est équipée d'un plateau 
hygiénique en acier inoxydable de haute qualité, qui peut être mis 
au lave-vaisselle.
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CAT DRINKING FOUNTAIN

Surface d'abreuvement sans stress avec bol peu profond
Grâce au bol situé à l'avant, votre chat peut boire à tout moment, même lorsque la fontaine 
est éteinte. La surface d'abreuvement de la fontaine est large et peu profonde, de sorte 
qu'elle n'exerce aucune pression sur les moustaches sensibles de votre chat.



Paliers en céramique 
Alors que l'usure peut rendre les pompes plus 
bruyantes au fil du temps, la nôtre est équipée d'un 
roulement en céramique durable qui lui permettra 
de fonctionner en douceur et en silence pendant 
bien plus longtemps. 
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CAT DRINKING FOUNTAIN

Super-silencieuse
Comme la pompe de la fontaine est montée dans l'eau, elle ne vibre pas autant contre le réservoir 
et ne fait pratiquement pas de bruit. La pompe est équipée d'un capteur de niveau d'eau et de 2 
voyants lumineux (blanc lorsqu'elle est opérationnelle, et rouge lorsque le niveau d'eau est bas).



Ergonomie et convivialité
La grandeur est dans les détails : Comme la fontaine Catit® PIXI™ se 
trouve légèrement au-dessus du sol, il est très facile de la ramasser 
pour la remplir rapidement.
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CAT DRINKING FOUNTAIN

Catit® PIXI™ Cat Drinking Fountain 
Blanc et acier inox
UPC 0-22517-43720-9 
MASTER 6

Catit® PIXI™ Cat Drinking Fountain 
Bleu
UPC 0-22517-43717-9 
MASTER 6

Catit® PIXI™ Cat Drinking Fountain 
Blanc
UPC 0-22517-43715-5 
MASTER 6

Catit® PIXI™ Cat Drinking Fountain 
Vert
UPC 0-22517-43718-6 
MASTER 6

Catit® PIXI™ Cat Drinking Fountain 
Rose
UPC 0-22517-43716-2 
MASTER 6

#43720

#43717

#43715

#43718

#43716


