
In-Ground Fence™

FS-FENCE-17

Important Safety Information
Explanation of Attention Words and Symbols Used in this Guide

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid 
possible injury or death.

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION, used with the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

CAUTION, used without the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in harm to your pet.

NOTICE is used to address practices not related to personal injury.

• Do not use this product if your pet is aggressive or is prone to aggressive behaviour. Aggressive pets can cause severe injury and even death to owners 
and others. If you are not sure whether this product is right for your pet, please talk to your veterinarian or a certified trainer.

• Underground cables can carry high voltage. Have all underground cables marked before you dig to bury the boundary wire. In most areas, this is a free 
service. Do not install, connect or remove your system during a lightning storm. If the storm is close enough for you to hear thunder, it is close enough to 
create hazardous surges.

• Follow all safety instructions for your power tools. Always wear safety goggles while using power tools. 
• DO NOT attempt to cut into or pry open the battery. Be sure to discard any used battery properly. 
• This device contains a Lithium-Ion (Li-Ion) battery; never incinerate, puncture, deform, short-circuit, or charge with an inappropriate charger. Fire, 

explosion, property damage or bodily harm may occur if this warning is not followed.
• The battery should be charged in areas with temperatures ranging from 0°C to 45°C. Recharging the battery outside of this temperature range can cause 

the battery to overheat, explode or catch fire.
• To avoid electric shock, use the transmitter indoors in a dry location only. 
• To prevent fires and electrical hazards, install the fence transmitter in buildings that are in accordance with state and local electrical codes.
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• This system is NOT a solid barrier. The system is designed to act as a deterrent to remind pets to remain in the boundary established by use of static 
stimulation. It is important that you reinforce training with your pet on a regular basis. Since the tolerance level to static stimulation varies from pet to pet, 
Radio Systems Corporation CANNOT guarantee that the system will, in all cases, keep a pet within the established boundary. Not all pets can be trained 
to avoid crossing the boundary! Therefore, if you have reason to believe that your pet may pose a danger to others or harm himself if he is not kept from 
crossing the boundary, you should NOT rely solely upon the system to confine your pet. Radio Systems Corporation shall NOT be liable for any property 
damage, economic loss or any consequential damages, sustained as a result of any animal crossing the boundary.

• Wire on top of the ground may be a trip hazard. Be careful when placing wires and testing the system.

• Please read and follow the fitting instructions in this manual. Proper fit of the receiver collar is important. A collar worn for too long or made too tight on a 
pet’s neck may cause skin damage, ranging from redness to pressure ulcers. This condition is commonly known as bed sores. 

• Avoid leaving the collar on the dog for more than 12 hours per day.
• When possible reposition the collar on the pet’s neck every 1 to 2 hours.
• Check the fit to prevent excessive pressure; follow the instructions in this manual.
• Never connect a lead to the receiver collar; it will cause excessive pressure on the contact points.
• When using a separate collar for a lead, do not put pressure on the collar.
• Wash the dog’s neck area and the contact points of the collar weekly with a damp cloth.
• Examine the contact area daily for signs of a rash or a sore.
• If a rash or sore is found, discontinue use of the collar until the skin has healed.
• If the condition persists beyond 48 hours, see your veterinarian.
• You may need to trim the hair in the area of the contact points. However, never shave the dog’s neck; this may lead to a rash or infection.
• You should not make the receiver collar any tighter than is required for good contact. A collar that is too tight will increase the risk of pressure necrosis in 

the contact area.
• Proper training of your pet is essential to successfully using the system. During the first 2 weeks of training, do not use the system for your pet without 

direct supervision.
• The collar should not be on your dog when the system is tested. Your pet may receive an unintended static stimulation.
• The boundary width of the system must be tested whenever an adjustment is made to the pet area to prevent unintended static stimulations to your pet.
• Always remove your dog’s collar before performing any transmitter testing.
• Do not use an outlet protected with a Residual Current Device (RCD) or Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). The fence system will function properly, 

but in rare cases, nearby lightning strikes may cause the RCD or GFCI to trip. Without system power, your pet may escape. You will have to reset the RCD 
or GFCI to restore power to the system.

• To prevent an unintended static stimulation, after the boundary markers have been placed, be sure to set the static stimulation on the collar back to level 1, 
which is tone-only plus vibration.

• Avoid damaging the insulation of the loop wire; damage may cause areas of weak signal and lead to failure of the boundary (wire breaks).
• You should expect hundreds of recharge cycles from your battery. However, do not charge your collar every night. Charging too often can reduce battery 

life. Charge your collar when the indicator light blinks red.
• When mowing or trimming your grass, use care not to cut the boundary wire.
• To protect the transmitter, disconnect the boundary wire and unplug the power adaptor from the outlet when the system will not be used for long periods 

of time or prior to thunderstorms. This will prevent power surges from damaging the transmitter.
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You May Also Need
• Additional boundary wire
• Additional wire nuts and gel-filled splice capsules
• Drill 
• Tape measure
• Small cross-head screwdriver
• Pliers
• Staple gun
• Scissors

• Lighter 
• Shovel or lawn edger 
• Wire stripping pliers 
• Waterproofing compound (e.g. silicone caulk)
• PVC pipe or hose pipe
• Circular saw with masonry blade
• Non-metallic collar and lead

Power
Button

Increase
Boundary Width

Decrease
Boundary Width

Power
Indicator

Wire Break
Indicator

Boundary
Width
Setting

(2.0 to 10)

Power
PortBoundary

Wire
Terminals

Mode Button
(On/Off)

Charging
Port

Contact
Points

Contact Point
Removal Notch 

Test Light Contacts

(20)
Boundary
Markers

Boundary
Wire*

Transmitter
Power Adaptor and

Collar Charger

The system also includes long contact points, wire nuts, mounting screws, anchors and gel-filled capsules.

LED

The system can use up to 304 m of 
wire. The included boundary wire 
covers up to 13 ares. You can expand 
the system up to 40 ares by using 20 
gauge, insulated wire.
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How It Works
A radio signal travels from the transmitter through a buried wire, marking the boundaries you wish to set for your dog. Your dog wears 
a collar that detects the signal in the buried wire. As your dog approaches the boundary wire, the collar will beep and vibrate when 
he enters the warning zone. If he proceeds further, he receives a harmless but unpleasant static stimulation to contain him in the area 
that you have established. Boundary markers are a temporary visual aid for your pet; remove them after training. Your pet will learn his 
boundaries quickly, but supervision is necessary for the first 30 days. The Free Spirit™ In-Ground Fence™ system can be used with pets 
over 2.3 kg.

Off-limits Area

Static Stimulation Zone

Boundary Wire

Static Stimulation Zone
Warning Zone

Pet Area

Pets Can
Safely Cross

Twisted Wires
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Avoid these cables when you dig.
• This device contains a Lithium-Ion (Li-Ion) battery. Never incinerate, puncture, deform, short-circuit, or charge with an inappropriate charger. Fire, 

explosion, property damage, or bodily harm may occur if this warning is not followed.
• The battery should be charged in areas with temperatures ranging from 0°C to 45°C. Recharging the battery outside of this temperature range can cause 

the battery to overheat, explode or catch fire.

• You should expect hundreds of recharge cycles from your battery. However, do not charge your collar every night. Frequent charging can have a negative 
effect on the battery. We recommend that the collar be used until the indicator light blinks red.

Have Your Utilities Marked
1. Call your utility company to have your utility lines marked. If you have neighbours using an in-ground pet containment system, you will 

want to ask them where the boundary is located.
2. Make a plan for how you will work around any large metal objects (like sheds) or wires. You can cross utility lines but only at 90° angles.

Note: Large metal objects and wires can amplify and/or modulate radio signals in unpredictable ways.

Charge the Collar
Plug the USB jack of the adaptor cable into the USB power supply. The other end of the cable has 2 identical jacks: one to charge the collar 
and the other to power the transmitter. To access the charging port, lift the rubber cap on the back of the collar. Plug one of the jacks into 
the charging port. Finally, plug the power adaptor into an outlet. The collar will achieve a full charge in 2-3 hours. The expected battery life is 
2–3 months. When the collar flashes red every 4 seconds, it needs to be charged. 

Place the Transmitter
• The transmitter should be indoors, in a dry, ventilated and protected area.
• You will need to run wire from the transmitter to the boundary wire, so it must be near window or a wall that you can drill through. The 

wire should not be pinched or cross any utility lines.
• The temperatures in that location should not fall below -20°C.
• The transmitter should be at least 1 m from large metal objects or appliances. These items may interfere with the signal consistency.
• In case your system sounds an alarm, place it where you will be able to hear and access it.

To mount the fence transmitter, screw the mounting screws onto a stationary surface such as a wall, and slide the fence transmitter onto the 
screws. Once you have positioned the fence transmitter, the boundary wire must exit the building. This can be accomplished via a window 
or a hole drilled through the wall. Ensure the drill path is clear of any utilities and make sure the boundary wire is not cut off or pinched by a 
window, door, or garage door, as this can damage it over time.
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• Do not install, connect or remove your system during a lightning storm. If the storm is close enough for you to hear thunder, it is close enough to create 
hazardous surges.

• To avoid electric shock, use the transmitter indoors in a dry location only. 
• To prevent fires and electrical hazards, install the fence transmitter in buildings that are in accordance with state and local electrical codes.

• If possible, DO NOT use an AC circuit protected with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). The fence system will function. However, in rare cases, 
nearby lightning may cause the GFCI to trip. Without power to the system, your pet may escape. You will have to reset the GFCI to restore power to the 
system.

• To protect the transmitter, disconnect the boundary wire and unplug the power adaptor from the outlet when the system will not be used for long periods 
of time or prior to thunderstorms. This will prevent power surges from damaging the transmitter.

Design Your Boundary Zone
Basic Planning Tips
• Position your boundary wire and test the system before burying it. This will save you 

time if you encounter a problem with the installation. 
• Running the boundary wire parallel to and within 3 m of electrical wires, neighbouring 

containment systems, telephone wires, television or antenna cables, or satellite dishes 
may cause an inconsistent signal. If you must cross any of these, do so at 90° angles 
(perpendicularly) (4A).

• Always use gradual turns at the corners to produce a more consistent boundary (4B). 
Do not use sharp turns; this will cause gaps in your boundary. 

• Create off-limits areas inside the boundary using sections of twisted wire to run from 
the boundary to the off-limits area (4C). 

• To properly contain your pet, we recommend setting a boundary width for the warning 
and static stimulation zones of 4 m - 6 m (2 m to 3 m on each side of the wire).

• The collar can be activated inside the house if the boundary wire runs along the outside 
wall of the house. If this occurs, remove your pet’s collar before bringing him inside, 
decrease the boundary width or consider an alternate layout.

90°

3 m

Buried Cable

Boundary Wire

3 m

4A

4B
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This type of layout is used to create a containment area for the entire property (4C, 4D). A pair of twisted wires runs from the transmitter to 
the boundary. Then a single wire loops around the property and connects back to the twisted pair. You can also create off-limits areas inside 
the boundary using sections of twisted wire to run from the boundary to the off-limits area.

Sample 1 (Single Loop): Full Perimeter Loop

Wire
Splices

Place
Transmitter

Inside

Pets Can
Safely Cross

Twisted Wires

Off-limits
Area

Off-limits
Area

Pets Can
Safely Cross

Twisted Wires

30 Twists/m

4C
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Double Loop Layout
With a double loop layout, the boundary wire starts at the transmitter, advances out to the yard and continues to form a boundary zone in 
one section of your property (e.g., front yard only) (4E-4G). Then the wire makes a U-turn back along the same path, leaving about 1.5 m 
between the outgoing and incoming portions (4E), and connects back to the transmitter.

Layout Samples

Place Transmitter Inside

1.5 m

1.5 m

4D

4F

4E

4G

1.5 m

Sample 2 (Single Loop): Full Perimeter Loop Using an Existing Fence

Sample 4 (Double Loop): Front Yard Boundary Only Sample 5 (Double Loop): Wire Loop Attached to an Existing Fence

Sample 3 (Double Loop): Front Yard or Back Yard Only
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• Wire on top of the ground may be a trip hazard. Be careful when placing wires and testing the system.

Position, Twist and Splice the Boundary Wire
Once you have designed your layout, the next step is to position the wire along your property. Hold off on burying the wire until you have 
tested the system first.

1. Start with one end of the wire at the transmitter, but do not plug it in yet. Run the boundary wire through a window, under a door, 
through a crawl space vent or any other appropriate available access. You can also drill a hole through your wall. Run the wire outdoors 
all the way around your planned layout and then back to the transmitter.

2. Next, you will need to twist the 2 wires together for the length running from the transmitter inside your home out to the boundary so 
that your pet can cross this section without a static stimulation (5A). Twisting both ends of the wire together 30 times per m cancels the 
signal. Keep in mind that crossover areas must be within the boundary and cannot be along the perimeter of the boundary (5B). Although 
not required, it is recommended that you cut and splice the wire between each twisted section.

Quick tip: The fastest way to twist 2 wires is to cut 2 pieces a little longer than the length you need, twist them and then “splice” in that 
section. Anchor one end of the 2 wires to something secure (or have a partner hold them), and insert the other end into a power drill. Pull 
the wire taut. Then use the drill to twist the wire. Go slowly. Follow the splicing guide on page 10 to learn how to reconnect this twisted 
portion back to the main boundary wire.

5A 5B
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Splicing Guide
Your In-Ground Fence™ system comes with 2 gel-filled splice capsules to ensure that your splices are waterproof.

a. Strip approximately 1 cm of insulation off the ends of the wires to be spliced (5C).
b. Insert the stripped ends into the wire nut and twist the wire nut. Make sure there is no copper exposed beyond the end of the 

wire nut.
c. Tie a knot 7.5 cm - 10 cm from the wire nut (5D). Ensure that the wire nut is secure on the wire splice. 
d. Once you have securely spliced the wires together, open the lid of the gel-filled splice capsule and insert the wire nut as deeply as 

possible into the waterproof gel inside the capsule (5E).
e. Snap the lid of the capsule shut (5F).

1

2

1 cm 1 cm

5C 5D 5E 5F
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hazardous surges.
• To avoid electric shock, use the transmitter indoors in a dry location only. 

• If possible, DO NOT use an AC circuit protected with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) or Residual Current Device (RCD). In rare cases, nearby 
lightning strikes may cause the GFCI or RCD to trip. Without power to the system, your dog may escape. You will have to reset the GFCI or RCD to restore 
power to the system.

• To protect the transmitter, disconnect the boundary wire and unplug the power adaptor from the outlet when the system will not be used for long periods 
of time or prior to thunderstorms. This will prevent power surges from damaging the transmitter.

Connect the Wires
Now that the boundary wire has been positioned and spliced, the next step is to connect the boundary wires to the transmitter.

1. Strip 1 cm of insulation from the ends of the 
boundary wire (6A).

2. Press the tabs on the bottom of the transmitter 
and insert the twisted wire into the boundary 
wire terminals. Make sure the wires do not touch 
each other at the terminals.

3. Plug the USB end of the cable into the USB 
power supply. The other end of the cable has 2 
jacks: one to charge the collar and the other to 
power the transmitter. Plug one of the jacks into 
the bottom of the transmitter. Finally, plug the 
power adaptor into an outlet (6B).

Twisted
Wires

(Collar Jack)

6A 6B

1 cm
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Prepare the Collar
In order to test the system you will need to use the collar. Your collar comes installed with short contact 
points. If your pet has long or thick hair, use the long contact points instead. Tighten or switch the 
contact points by using the test light tool (7A).

Turn the Collar On
To turn on the collar, press and hold the mode button for 1 second (7B). The light will turn on, followed by 
a series of red flashes which represent the static stimulation level.

Set the Static Stimulation Level
The static stimulation levels increase in strength from 2 to 6, with level 1 being tone-only plus vibration 
(no static stimulation), and level 6 being the maximum setting.

1. Press and hold the mode button (7B) until the collar illuminates a red light.
2. The collar will then emit a series of red flashes representing the static stimulation level 

(e.g., 4 red flashes means level 4).
3. Increase the static stimulation level by pressing and holding the mode button for 1 second after each series 

of flashes.
4. Set the static stimulation level to 6 to prepare for the next step (setting the boundary zone).

Note: Once you count 6 red flashes you are at level 6, and an additional hold will cycle the collar back to 
level 1, which is tone-only plus vibration.

Turn the Collar Off
To turn off the collar, press and hold the mode button continuously for 5 seconds (7B). The red light will then turn off. To extend the time 
between charging the collar, consider turning it off when not in use.

Additional Collar Features
The Anti Linger feature keeps your dog from staying in the warning 
zone and draining the collar battery. If your dog does not return to the 
pet area after 2 seconds, he will receive a continuous static stimulation.

This system includes a unique Run Through Prevention feature that 
increases the level of static stimulation as your dog approaches the 
boundary wire.

In the event that your pet “freezes” in the static stimulation zone, 
the Over Correction Protection feature limits the length of static 
stimulation to 15 seconds. The collar then remains locked out until your 
pet leaves the static stimulation zone. 

7A

7B

Static Stimulation Level Table

Level Indicator Light Static Stimulation Level

1 1 red flash None—tone-only plus vibration

2 2 red flashes Low

3 3 red flashes Low

4 4 red flashes Medium

5 5 red flashes Medium-high

6 6 red flashes High
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Set the Boundary Zone Using the Collar
1. Turn on the fence transmitter.
2. Using the (+) and (–) buttons, set the boundary width to a range between 8 and 10, with 10 being the maximum setting (8A). 
3. The collar should be set to the maximum level of 6.
4. Select a section of straight boundary wire that is at least 15 m long. Start inside the boundary.
5. Place the test light tool contacts against the collar contact points (8B). Hold the collar at your dog’s neck height with the contact 

points at approximately a 45º angle with the logo facing the boundary wire (8C). Be sure the collar is tilted as it would sit on the 
dog’s neck. Slowly walk toward the boundary wire until you hear the warning tone (8C). When you hear the warning tone and feel the 
vibration, you have reached the edge of the warning zone, which can be adjusted at the transmitter. The collar’s flashing light can help 
you locate the edge of the boundary if you have difficulty hearing the tone.

6. Once you hear the tone or see the collar’s light flashing, walk back into the pet area until the tone stops. If the collar does not tone at the 
desired range, adjust the boundary (+) and (–) buttons to obtain the desired range. The collar should tone between 2 m to 3 m from the 
boundary wire. If using a double loop layout, you may need to increase the separation of the boundary wire and/or increase the size of 
the boundary width to achieve the desired range. The wider the boundary, the less yard space your dog will have; however, it is also less 
likely that your dog will run through it.

7. Test the boundary width in a number of different locations around the pet area.
8. Next, walk all around inside the pet area (8D) to ensure there are no areas where the collar may activate from signals coupled onto buried 

wires or cables. Test the collar in and around the inside of the house as well. Ensure that the sections of twisted wire where your dog should 
be free to pass do not activate the collar. If so, you either have too few twists, or the splice did not have a quality connection. Cable and wires 
from cable TV, electrical or telephone lines may conduct pet fencing signals inside and outside the house that can activate the dog’s collar 
accidentally. While rare, if this occurs, your boundary wire is probably too close to these outside lines and should be moved or modified.

9. If you are satisfied that your system is functioning properly, you are ready to start burying the boundary wire.

Pet Area
45º

Boundary 
Wire

8A 8B 8C 8D



14

EN
FR

• Underground cables can carry high voltage. Have all underground cables marked before you dig to bury your wire. In most areas, this is a free service. 
Avoid these cables when you dig. 

• Before you begin installing the boundary wire, turn the fence transmitter off and unplug it.
• Follow all safety instructions for your power tools. Always wear safety goggles while using power tools.

Bury the Boundary Wire
1. Cut a trench 2.5 cm - 7.6 cm deep along your planned boundary. It only needs to be as wide as the wire. Lawn edgers, which you can 

often rent from a local hardware store, work great and make for a quick job. You can also use a flat shovel, like a trenching shovel.
2. Place the boundary wire into the trench maintaining some slack to allow it to expand and contract with temperature variations.
3. Use a blunt tool such as a wooden paint stick to push the boundary wire into the trench. Be careful not to damage the boundary 

wire insulation.
4. You can attach the boundary wire to an existing fence with plastic quick ties or a staple gun (9A). Be sure to avoid puncturing the 

insulation or cutting the wire.

Cross Hard Surfaces 
(driveways, sidewalks, etc.)
• Concrete Driveway or Sidewalk 

(9B): Place the boundary wire in 
a convenient expansion joint or 
create a groove using a circular 
saw and masonry blade. Place 
the boundary wire in the groove 
and cover with an appropriate 
waterproofing compound. For 
best results, brush away dirt or 
other debris before patching.

• Gravel or Dirt Driveway (9C): 
Place the boundary wire in a PVC 
pipe or hose pipe to protect the 
boundary wire before burying.

9A 9B 9C

Weave Wire Into Fence

Staple Wire Into Fence
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which is tone-only plus vibration.

Place the Boundary Markers
1. Using the same method as earlier, walk towards the warning zone until the collar beeps (10A). 
2. Place the boundary marker in the ground along the boundary wire (10B). 
3. Walk back into the pet area until the beeping stops. 
4. Repeat this process along the warning zone until it is marked with boundary markers every 6 m (10C).

Boundary 
Wire

6 m

Boundary 
Wire

10A 10B 10C
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• Please read and follow the fitting instructions in this manual. Proper fit of the receiver collar is important. A collar worn for too long or made too tight on a 
pet’s neck may cause skin damage, ranging from redness to pressure ulcers. This condition is commonly known as bed sores. 

• Avoid leaving the collar on the dog for more than 12 hours per day.
• When possible reposition the collar on the pet’s neck every 1 to 2 hours.
• Check the fit to prevent excessive pressure; follow the instructions in this manual.
• Never connect a lead to the receiver collar; it will cause excessive pressure on the contact points.
• When using a separate collar for a lead, do not put pressure on the collar.
• Wash the dog’s neck area and the contact points of the collar weekly with a damp cloth.
• Examine the contact area daily for signs of a rash or a sore.
• If a rash or sore is found, discontinue use of the collar until the skin has healed.
• If the condition persists beyond 48 hours, see your veterinarian.
• For additional information on bed sores and pressure necrosis, please visit our website.
• You may need to trim the hair in the area of the contact points. However, never shave the dog’s neck; this may lead to a rash or infection.

Fit the Collar 
To assure a proper fit, please follow these steps:
1. Start with the collar turned off and your dog standing comfortably, not sitting (11A).
2. Place the collar on your dog’s neck with the contact points touching the skin and the 

Free Spirit™ logo facing up.
3. Inserting one finger between the collar and your dog’s neck to check the tightness. The fit 

should be snug but not constricting.
4. Allow your dog to wear the training collar for several minutes then recheck the fit. Check 

the fit again as your dog becomes more comfortable with the receiver collar. Please note 
that it is sometimes necessary to trim the hair around the contact points to make sure 
that contact is consistent. However, you should never shave your pet’s neck as this may 
increase risk of skin irritation.

5. Once you are satisfied with the fit of the collar, remove it from your pet and trim it, but 
make sure to leave room for growth or a thicker winter coat. Use a lighter to seal the collar 
so that it will not fray.

11A
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• Proper training of your pet is essential to the success of the system.
• Remove the collar after each training session.
• Be sure to place the collar on your dog’s neck with the Free Spirit™ logo facing up.
• If your pet shows signs of stress, slow down the training schedule, add additional days of training or increase the amount of play time 

with your pet in the pet area. Common stress signals include the pet pulling on the lead toward the house, ears tucked or pulled back, tail 
down or tucked between legs, body lowered, nervous/frantic movement or stiffening of the pet’s body, lip-licking or yawning.

Day 1
For the first day, start with the collar set to level 1, tone-only plus vibration. With your pet on a lead and his favourite treats on hand, allow 
him to explore the pet area. Let him cross the boundary and hear the tone from the collar, then ask him to come back into the pet area and 
reward him. Aim to teach your dog that being inside the pet area is rewarding, while being outside it is not. Keep your mood upbeat as dogs 
can understand when you are happy or upset. Do 2 or 3 training sessions for about 10-15 minutes each. Do not try to do too much too 
quickly. More frequent short sessions are better than less frequent, longer sessions.

Days 2–4 
On days 2 through 4, repeat this process but with the collar set to level 2: the mildest static stimulation. Observe whether or not your dog 
responds to the static stimulation. Indicators of a response are looking around in curiosity, flicking his ears or scratching at the collar. If he 
does not respond, check the collar fit to make sure the probes are making contact with his skin. If it fits correctly and your dog does not 
respond, move up to the next level and repeat the process. Do 2 or 3 training sessions for about 10-15 minutes each. 

Days 5–8 
On days 5 through 8, continue where you left off on day 4, but now add in some staged distractions. The goal is to have your pet stay within 
the boundary even with these new temptations. Start with lower value temptations and work your way up. Some examples are: 
• Have a family member cross from inside the boundary out of it.
• Place a toy outside the boundary.
• Have a friend or neighbour walk another pet outside the boundary area.
Remember, it is important to keep your pet on a lead throughout this process while he is still learning the boundary. Also, never coax your pet 
to leave the pet area. 

Days 9–30 
Once your pet consistently avoids the boundary regardless of distractions or temptations, he is ready for the next step: supervision off 
the lead. Stay close by with a lead at hand. Play with your pet for a while during the first few sessions. If your dog does not try to leave the 
boundary, occupy yourself with another task in the yard, and allow him to freely explore. Continue watching your pet. If he escapes, remove 
the receiver collar and lead him back into the pet area. Start these sessions at about 15 minutes and gradually work up to an hour or more. 

When your pet proves trustworthy, you can let him out on his own. Continue to check on him regularly. You can remove every other 
boundary marker every 4 days until all the markers are removed. Save them in case you move or need to train another pet.
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System Test
The system test is used to determine the cause of system problems that have not been addressed elsewhere in this guide. You will need a 
piece of boundary wire greater than 4.5 m long with 1 cm of insulation removed from each end to use as a test loop wire. 

Follow the steps below to perform the system test:
1. Make a note of your boundary width setting and your collar setting so that you can return to these levels at the completion of the tests.
2. Remove the collar from your dog and make sure it is fully charged.
3. Set the collar static stimulation level to 6.
4. Disconnect the twisted boundary wire from the boundary wire terminals on the fence transmitter.
5. Insert the two ends of the test loop wire into the open boundary wire terminals on the transmitter.
6. Set the boundary width to 2.
7. Place the test light tool contacts on the contact points of the collar. While holding the collar with the test light tool in place, approach the 

wire from the outside loop, keeping the collar 5 cm off the ground. Make a mental note of the distance where the collar activates from 
the wire.

8. Set the boundary width to 10 and repeat step 7. The distance where the collar activates should be greater than the previous result.
9. If more than one collar is used on the system, repeat the above test on each collar.
10. Keep the boundary width at 10. Then approach the loop with the collar, as in step 7, and verify that the collar activates.
11. Interpreting the results:

a. If both the LCD display and the power indicator are not lit on the fence transmitter, or the alarm is on for any of the above tests, there 
is a problem with the transmitter. Contact the Customer Care Center.

b. If both the LCD display and the power indicator are on, but the collar does not activate on the test loop wire, the collar is not working. 
Contact the Customer Care Center.

c. If both the LCD display and the power indicator are on, and the collar is activating at different distances on the test loop wire, the 
problem is most likely in the containment boundary wire.

12. When the testing is complete, reconnect and verify that the boundary wire is plugged into the transmitter.
13. Return the boundary width setting and the collar setting to their original levels.
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1. Terms of Use
Use of this Product is subject to your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Use of this 
Product implies acceptance of all such terms, conditions and notices. If you do not wish to accept these terms, conditions, and notices, 
please return the Product, unused, in its original packaging and at your own cost and risk to the relevant Customer Care Centre together 
with proof of purchase for a full refund.

2. Proper Use
This Product is designed for use with pets where training is desired. The specific temperament or size/weight of your pet may not be 
suitable for this Product. Radio Systems Corporation recommends that this Product is not used if your pet is aggressive and accepts no 
liability for determining suitability in individual cases. If you are unsure whether this Product is appropriate for your pet, please consult 
your veterinarian or certified trainer prior to use. Proper use includes, without limitation, reviewing the entire product manual and any 
important safety statements.

3. No Unlawful or Prohibited Use
This Product is designed for use with pets only. This pet training device is not intended to harm, injure or provoke. Using this Product in a 
way that is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.

4. Limitation of Liability
In no event shall Radio Systems Corporation or any of its associated companies be liable for (i) any indirect, punitive, incidental, special 
or consequential damage and/or (ii) any loss or damages whatsoever arising out of or connected with the misuse of this Product. The 
Purchaser assumes all risks and liability from the use of this Product to the fullest extent permissible by law.

5. Modification of Terms and Conditions
Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices governing this Product from time to time. If 
such changes have been notified to you prior to your use of this Product, they shall be binding on you as if incorporated herein.
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Compliance

Radio Systems Corporation declares under its own responsibility, that the following product is in compliance with the essential 
requirements under article 3 of the RED (2014/53/EU) and the RoHS Directive (2011/65/EU). Unauthorised changes or modifications 
to the equipment that are not approved by Radio Systems Corporation may violate EU RED regulations, could void the user’s 
authority to operate the equipment, and will void the warranty. Hereby, Radio Systems Corporation, declares that this FS-FENCE-17 
is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. The Declaration of Conformity can be found at 
www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

Unauthorized changes or modifications to the equipment, not approved by Radio Systems Corporation, could result in not meeting 
compliance with FCC regulations and could void the user’s authority to operate the equipment.

 Important Recycling Advice
Please respect the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations in your country. This equipment must be recycled. If you no longer 
require this equipment, do not place it in the normal municipal waste system. Please return it to where it was purchased in order that it can 
be placed in our recycling system. If this is not possible, please contact the Customer Care Centre for further information. For a listing of 
Customer Care Centre telephone numbers, visit our website at www.petsafe.com.
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Two Year Non-Transferable Limited Warranty

This Product has the benefit of a limited manufacturer’s warranty. Complete details of the warranty applicable to this Product and its terms 
can be found at www.petsafe.com and/or are available by contacting your local Customer Care Centre.

United States 
Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA

Europe 
Radio Systems PetSafe Europe Ltd. 
2nd Floor, Elgee Building, Market Square 
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Contact Us
UK: +0 800 0467 0467
Europe: +00 800 0467 0467 



Clôture anti-fugue avec fil
FS-FENCE-17

Consignes de sécurité importantes
Description des termes et symboles utilisés dans ce manuel

Ce symbole est une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des risques de blessures. Veuillez respecter tous les messages de sécurité 
suivant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou décès.

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, risque d’entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION, utilisé avec un symbole d’alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, risque d’entraîner des 
blessures légères à modérées.

ATTENTION, utilisé sans le symbole d’alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, risque de causer des 
blessures à votre animal.

AVIS indique les pratiques qui ne risquent pas d’entraîner de blessures corporelles.

• N’utilisez pas ce produit si votre animal est agressif ou a tendance à être agressif. Les animaux agressifs peuvent provoquer chez leurs maîtres ou autrui des 
blessures graves ou la mort. Si vous n’êtes pas sûr(e) que ce produit convient à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur professionnel.

• Les câbles souterrains peuvent être à haute tension. Faites marquer l’emplacement de tous les câbles souterrains avant de creuser pour enterrer votre 
fil d’antenne. Dans la plupart des cas, ce service est gratuit. Veillez à ne pas installer, brancher ni retirer votre système en cas d’orage. Si l’orage est 
suffisamment proche pour que vous entendiez du tonnerre, il risque de provoquer des surtensions dangereuses.

• Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité pour vos outils électriques. Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez des 
outils électriques. 

• N’essayez JAMAIS de couper ni d’ouvrir la batterie. Jetez toutes les batteries usagées conformément aux instructions. 
• Ce dispositif contient une batterie au lithium-ion ; ne jamais incinérer, percer, déformer, court-circuiter ni charger avec un chargeur inadapté. Le non-respect 

de cet avertissement peut provoquer un incendie, une explosion, des dégâts matériels ou des blessures corporelles.
• La batterie doit être chargée dans des zones où les températures sont comprises entre 0 °C et 45 °C. Recharger la batterie en dehors de cette plage de 

températures peut entraîner la surchauffe ou l’explosion de la batterie, voire même causer un incendie.
• Afin d’éviter tout risque d’électrocution, utilisez l’émetteur à l’intérieur, dans un endroit sec exclusivement. 
• Pour éviter les risques d’incendie ou de chocs électriques, installez l’émetteur de clôture dans un bâtiment conforme aux règles locales et nationales relatives 

à l’électricité.
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• Ce dispositif N’est PAS une barrière physique. Ce système est conçu pour rappeler à votre chien qu’il doit rester dans le périmètre autorisé via stimulation 
électrostatique. Il est important de renforcer le dressage de votre animal domestique de manière régulière. Étant donné que le niveau de tolérance 
aux stimulations électrostatiques varie d’un animal de compagnie à l’autre, Radio Systems Corporation NE PEUT garantir que le système permette 
systématiquement d’empêcher un animal de compagnie de quitter le périmètre défini. Certains animaux domestiques ne peuvent pas être dressés à ne 
pas traverser ces limites ! Dès lors, si vous avez des raisons de penser que votre animal peut représenter un danger pour autrui ou se blesser lui-même s’il 
parvient à s’échapper, il est DÉCONSEILLÉ de compter uniquement sur ce système pour confiner l’animal. Radio Systems Corporation NE PEUT être tenu 
responsable en cas de dommages matériels, de pertes économiques ou de dommages accidentels causés par un animal s’étant échappé du périmètre.

• Laissé sur le sol, le fil présente un risque de chute. Placez vos câbles et testez le système avec soin.

• Veuillez lire et respecter les consignes de montage décrites dans ce manuel. Il est important que le collier-récepteur soit bien ajusté. Un collier porté trop 
longtemps ou trop serré peut irriter la peau d’un animal et provoquer des blessures pouvant aller de simples rougeurs à des ulcères de pression. Ce trouble 
est communément appelé escarre de décubitus. 

• Évitez de laisser le chien porter le collier plus de 12 heures par jour.
• Si possible, réajustez le collier toutes les 1 à 2 heures.
• Vérifiez l’ajustement pour éviter une pression excessive ; respectez les instructions de ce manuel.
• N’attachez jamais de laisse au collier-récepteur, car cela exercerait une pression excessive sur les contacteurs.
• Lorsque vous utilisez un autre collier pour attacher une laisse, veillez à ce qu’il n’exerce pas de pression sur le collier.
• Nettoyez le cou du chien et les contacteurs du collier avec un chiffon humide chaque semaine.
• Examinez quotidiennement la zone de contact pour détecter toute rougeur ou plaie.
• En cas de rougeur ou de plaie, arrêtez d’utiliser le collier jusqu’à la guérison.
• Si l’irritation persiste au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.
• Vous aurez peut-être besoin de tailler les poils dans la zone des contacteurs. Cependant, ne rasez jamais le cou de votre chien, car cela risquerait de 

provoquer des irritations ou une infection.
• Ne serrez pas le collier-récepteur plus que nécessaire pour un contact satisfaisant. Un collier trop serré accroît le risque de nécrose cutanée dans la zone de 

contact du collier.
• Un bon dressage de votre animal est essentiel au bon fonctionnement du système. Pendant les 2 premières semaines de dressage, n’utilisez pas le système 

sans surveiller attentivement votre animal.
• Votre chien ne doit pas porter le collier pendant le test du système. Votre animal risquerait de recevoir une stimulation électrostatique involontaire.
• La largeur du périmètre du système doit être vérifiée après chaque réglage apporté à la zone autorisée pour éviter que votre animal de compagnie ne 

reçoive des stimulations involontaires.
• Retirez toujours le collier avant de tester l’émetteur.
• N’utilisez pas une prise électrique protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD) ou un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Le système de clôture 

fonctionnera correctement mais, dans de rares cas, des éclairs proches pourraient déclencher le RCD ou le GFCI. En l’absence de courant, votre animal 
pourrait s’échapper. Vous devrez alors réinitialiser le RCD ou le GFCI pour rétablir l’alimentation électrique du système.

• Afin d’éviter toute stimulation électrostatique involontaire, une fois les repères de délimitation en place, veillez à régler l’intensité de la stimulation 
électrostatique du collier sur 1 (signal sonore seul plus vibration).

• Évitez d’endommager l’isolation du fil de boucle ; tout dommage risquerait de générer des zones de signal faible et d’entraîner une défaillance du périmètre 
(ruptures de fil).

• Votre batterie doit pouvoir subir des centaines de cycles de charge. Toutefois, ne rechargez pas votre collier chaque nuit. Le fait de recharger la batterie 
trop souvent réduit son autonomie. Rechargez votre collier quand le voyant lumineux clignote en rouge.

• Attention à ne pas couper le fil d’antenne lorsque vous tondez ou coupez votre gazon.
• Pour protéger l’émetteur, déconnectez le fil d’antenne et débranchez l’adaptateur de la prise quand le système n’est pas utilisé pendant longtemps ou avant 

un orage. Cela protégera l’émetteur en cas de surtensions.



24

EN
FR

Contenu de la boîte

Outils complémentaires :
• Fil d’antenne supplémentaire
• Capsules d’épissure remplies de gel et connecteurs supplémentaires
• Perceuse 
• Mètre ruban
• Petit tournevis cruciforme
• Pinces
• Pistolet agrafeur
• Ciseaux

• Briquet 
• Pelle ou coupe-gazon 
• Pince à dénuder 
• Produit imperméabilisant (ex : silicone)
• Tuyau en PVC ou tuyau d’arrosage
• Scie circulaire avec lame à béton
• Collier non métallique et laisse

Bouton 
d’alimentation

Augmenter la 
largeur du périmètre

Diminuer la largeur 
du périmètre

Voyant 
d’alimentation

Voyant de 
rupture de 

fil

Réglage de la 
largeur du 
périmètre

(2.0 jusqu’à 10)

Port 
d’alimentationBornes 

d’attache du 
fil d’antenne

Bouton de sélection 
du mode

(Marche/arrêt)

Prise de 
charge

Contacteurs

Encoche de retrait 
du contacteur 

Contacts de la clé multifonctions

(20)
Repères de 
délimitation

Fil d’antenne*

Adaptateur de 
l’émetteur et 

chargeur du collier

Le système comprend également des contacteurs longs, des connecteurs, des vis de montage, des moyens d’ancrages et des capsules remplies de gel.

LED

Le système peut utiliser jusqu’à
304 m de fil. Le fil d’antenne inclus
couvre jusqu’à 5,26 hectares (13 acres).
Vous pouvez étendre le système jusqu’à
16,19 hectares (40 acres) en utilisant un
fil isolé calibre 20.

*



25

FR
ENFonctionnement du système

Un signal radio émis par l’émetteur circule le long d’un fil enterré qui marque les limites que vous désirez établir pour votre chien. Votre 
chien porte un collier qui détecte le signal au niveau du fil enterré. Lorsque votre chien s’approche du fil d’antenne, le collier émet un 
signal sonore et vibre lorsque il entre dans la zone d’avertissement. S’il continue, il reçoit une stimulation électrostatique inoffensive 
mais désagréable pour éviter qu’il s’enfuie de la zone que vous avez établie. Les repères de délimitation servent d’aide visuelle provisoire 
pour votre animal ; enlevez-les après le dressage. Votre animal de compagnie se familiarisera rapidement avec son périmètre, mais il est 
indispensable de le surveiller pendant les 30 premiers jours. La clôture anti-fugue avec fil Free Spirit peut être utilisée avec des animaux 
de plus de 2,3 kg.

Zone interdite

Zone de stimulation électrostatique

Fil d’antenne

Zone de stimulation électrostatique
Zone d’avertissement

Zone autorisée

Les animaux 
peuvent

traverser les fils 
torsadés

en toute sécurité
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• Les câbles souterrains peuvent être à haute tension. Faites marquer l’emplacement de tous les câbles souterrains avant de creuser pour enterrer votre fil. 
Dans la plupart des cas, ce service est gratuit. Évitez ces câbles lorsque vous creusez.

• Ce dispositif contient une batterie au lithium-ion (Li-ion). Ne la brûlez pas, ne la percez pas, ne la déformez pas, ne la court-circuitez pas et ne la chargez 
jamais avec un chargeur inapproprié. Le non-respect de cet avertissement risque de provoquer un incendie, une explosion, des dégâts matériels ou des 
blessures physiques.

• La batterie doit être chargée dans des zones où les températures sont comprises entre 0 °C et 45 °C. Recharger la batterie en dehors de cette plage de 
températures peut entraîner la surchauffe ou l’explosion de la batterie, voire même causer un incendie.

• Votre batterie devrait pouvoir subir des centaines de cycles de charge. Toutefois, ne rechargez pas votre collier chaque nuit. Des chargements fréquents 
peuvent s’avérer nuisibles pour la batterie. Il est recommandé d’utiliser le collier tant que le voyant lumineux clignote en rouge.

Marquage de l’emplacement des installations de services publics
1. Demandez aux services publics de votre localité de marquer l’emplacement des installations de services publics. Si des voisins ont 

installé un système anti-fugue souterrain, demandez-leur où se trouve la clôture.
2. Organisez-vous de manière à contourner tous les éventuels objets métalliques de grande taille tels que des cabanes et les câbles. Vous 

pouvez croiser des installations de services publics, mais uniquement à des angles de 90 degrés.
Remarque : les objets métalliques de grande taille et les câbles peuvent amplifier et/ou moduler les signaux radio de manières imprévisibles.

Chargement du collier
Branchez la prise USB du câble adaptateur à l’alimentation électrique USB. L’autre extrémité du câble est équipée de 2 prises identiques : 
l’une pour recharger le collier et l’autre pour alimenter l’émetteur. Pour accéder au port de charge, soulevez le capuchon en caoutchouc situé 
à l’arrière du collier. Branchez l’une des prises dans le port de charge. Enfin, branchez l’adaptateur sur une prise électrique. Le collier se 
recharge en 2 à 3 heures. L’autonomie estimée de la batterie une fois chargée est de 2 à 3 mois. Lorsque le collier clignote en rouge toutes les 
4 secondes, il a besoin d’être chargé. 

Installez l’émetteur
• L’émetteur doit être installé à l’intérieur, dans un endroit sec, bien aéré et protégé.
• Dans la mesure où vous devrez acheminer un câble de l’émetteur jusqu’au fil d’antenne, il doit être installé à proximité d’une fenêtre ou 

d’un mur que vous pouvez perforer. Le fil ne doit pas être comprimé, ni croiser le moindre câble de services publics.
• Les températures à cet endroit ne doivent pas tomber en-dessous de -20 °C.
• L’émetteur doit se trouver à au moins 1 m de tout objet métallique de grande taille ou de tout appareil électroménager. Ces objets 

peuvent altérer l’uniformité du signal.
• Si votre système émet une alarme, placez-le à un emplacement où vous pouvez l’entendre et y accéder.

Pour monter l’émetteur de clôture, vissez les vis de montage sur une surface stable, p. ex. un mur, et faites glisser l’émetteur de clôture sur les 
vis. Une fois que l’émetteur de clôture est positionné, il faut faire sortir le fil d’antenne du bâtiment. Pour cela, il est possible de le faire passer 
par une fenêtre ou par un trou percé dans un mur. Assurez-vous de l’absence de toute installation dans la trajectoire de forage et vérifiez que 
le fil d’antenne n’est pas coupé ni comprimé par une fenêtre, une porte ou la porte du garage, car cela risquerait de l’endommager avec le temps.
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de provoquer des surtensions dangereuses.
• Afin d’éviter tout risque d’électrocution, utilisez l’émetteur à l’intérieur, dans un endroit sec exclusivement. 
• Pour éviter les risques d’incendie ou de chocs électriques, installez l’émetteur de clôture dans un bâtiment conforme aux règles locales et nationales 

relatives à l’électricité.

• ÉVITEZ si possible d’utiliser un circuit de courant alternatif protégé par un disjoncteur de fuite de terre (GFCI). Le système de clôture fonctionnera. 
Cependant, dans de rares cas, la chute d’éclairs à proximité peut déclencher le disjoncteur GFCI. En l’absence de courant dans le système, votre animal 
pourrait s’échapper. Vous devrez alors réenclencher le disjoncteur GFCI pour rétablir l’alimentation électrique du système.

• Pour protéger l’émetteur, déconnectez le fil d’antenne et débranchez l’adaptateur de la prise quand le système n’est pas utilisé pendant longtemps ou avant 
un orage. Cela protégera l’émetteur en cas de surtensions.

Conception de la limite de la zone
Conseils pour la planification de base
• Positionnez votre fil d’antenne et testez le système avant de l’enterrer. Cela vous fera 

gagner beaucoup de temps si jamais vous rencontrez un problème lors de l’installation. 
• Si vous installez le fil d’antenne parallèlement aux fils électriques, à des systèmes anti-

fugue voisins, aux fils téléphoniques, de la télévision ou d’une antenne, ou aux antennes 
paraboliques, et à une distance inférieure à 3 m de ceux-ci, cela pourrait entraîner un 
signal discontinu. Si un croisement est nécessaire avec un des éléments ci-dessus, il 
doit être à 90° (perpendiculaire) (4A).

• Utilisez des tours graduels aux coins pour obtenir un périmètre plus uniforme (4B). Ne 
tournez pas le fil brusquement, car que le dispositif du périmètre serait interrompu. 

• Créez des zones interdites à l’intérieur du périmètre à l’aide de sections de fil torsadé 
allant du périmètre jusqu’à la zone interdite (4C). 

• Pour éviter que votre animal ne s’enfuie, nous vous recommandons de régler la largeur 
du périmètre des zones d’avertissement et de stimulation électrostatique sur 4 à 6 m 
(2 à 3 m de chaque côté du fil).

• Le collier peut être activé à l’intérieur de la maison si le fil d’antenne est installé le 
long du mur extérieur de la maison. Dans ce cas, enlevez le collier de votre animal 
avant de l’amener à l’intérieur et réduisez la largeur du périmètre ou trouvez une 
configuration alternative.

90°

3 m

Câble enterré

Fil d’antenne

3 m

4A

4B
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Configuration en boucle simple
Ce type de configuration permet de créer une zone anti-fugue pour l’ensemble de la propriété (4C, 4D). Une paire de fils torsadés relie 
l’émetteur au périmètre. Ensuite, un fil simple forme une boucle autour de la propriété et se relie à la paire torsadée. Vous pouvez créer des 
zones interdites à l’intérieur du périmètre à l’aide de sections de fil torsadé allant du périmètre jusqu’à la zone interdite.

Exemple 1 (simple boucle) : boucle de périmètre entier

Jonc-
Tions

Installez
l’émetteur
à l’intérieur

Les animaux 
peuvent

traverser les fils 
torsadés
en toute
sécurité

Zone
interdite

Zone
interdite

Les animaux 
peuvent

traverser les 
fils torsadés

en toute 
sécurité

30 torsades/m

4C
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Dans une configuration en boucle double, le fil d’antenne part de l’émetteur et circule dans le terrain pour former la limite de la zone dans 
une section de votre propriété (p. ex. avant de la propriété seulement) (4E-4G). Ensuite, le fil fait demi-tour sur la même trajectoire, laissant 
environ 1,5 m entre les parties entrante et sortante (4E), puis se relie à l’émetteur.

Exemples de configuration

Placez l’émetteur à l'intérieur

1,5 m

1,5 m

4D

4F

4E

4G

1,5 m

Exemple 2 (simple boucle) : boucle de périmètre entier utilisant une 
clôture existante

Exemple 4 (double boucle) : limite avant du terrain uniquement Exemple 5 (double boucle) : boucle de fil fixée à une clôture existante

Exemple 3 (double boucle) : uniquement à l’avant ou à l’arrière 
du terrain
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• Laissé sur le sol, le fil présente un risque de chute. Placez vos câbles et testez le système avec soin.

Positionnement, torsion et épissure du fil d’antenne
Une fois que vous avez conçu votre configuration, l’étape suivante consiste à positionner le fil le long de votre propriété. N’enfouissez pas le 
fil tant que vous n’avez pas testé le système.

1. Commencez avec une extrémité du fil au niveau de l’émetteur, mais ne la branchez pas encore. Faites passer le fil d’antenne à travers une 
fenêtre, sous une porte, à travers une fente d’aération ou tout autre point d’accès approprié disponible. Vous pouvez aussi percer un trou 
à travers un mur. Faites passer le fil à l’extérieur tout autour de la configuration prévue et revenez vers l’émetteur.

2. Ensuite, vous devrez torsader les 2 fils ensemble pour la longueur allant de l’émetteur vers l’intérieur de la maison et à nouveau vers le 
périmètre afin que votre animal puisse traverser cette section sans recevoir aucune stimulation électrostatique (5A). Torsader les deux 
extrémités du fil ensemble 30 fois par mètre désactive le signal. Rappelez-vous que les zones de croisement doivent se situer dans la 
limite et ne peuvent pas se trouver le long du périmètre de celle-ci (5B). Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est recommandé de couper 
et d’épisser le fil entre chaque section torsadée.

Petit conseil : le moyen le plus rapide de torsader 2 fils consiste à couper 2 bouts d’une longueur légèrement supérieure à celle dont vous 
avez besoin, à les torsader, puis à procéder à l’épissure de cette section. Attachez une extrémité des 2 fils à un objet fixe (ou demandez à 
un partenaire de les tenir) et insérez l’autre extrémité dans une perceuse mécanique. Tendez le fil. Ensuite, utilisez la perceuse pour tordre 
le fil. Procédez doucement. Suivez le guide d’épissure à la page 31 ci-dessous pour savoir comment rebrancher cette partie torsadée au fil 
d’antenne principal.

5A 5B
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Votre clôture anti-fugue avec fil est fournie avec 2 capsules d’épissure remplies de gel pour garantir l’étanchéité des épissures.
a. Enlevez environ 1 cm de matériau isolant aux extrémités des fils à épisser (5C).
b. Insérez les extrémités dénudées dans le connecteur et vissez-le. Assurez-vous qu’aucune partie en cuivre n’est exposée au-delà de 

l’extrémité du raccord.
c. Faites un noeud à environ 7,5 - 10 cm du connecteur (5D). Vérifiez que le connecteur soit bien en place sur la jonction. 
d. Une fois que vous avez épissé les fils en toute sécurité, ouvrez le couvercle de la capsule d’épissure remplie de gel hydrofuge et 

insérez-y le connecteur du fil aussi profondément que possible (5E).
e. Refermez le capuchon de la capsule (5F).

1

2

1 cm 1 cm

5C 5D 5E 5F
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• N’installez pas, ne connectez pas et ne retirez pas votre système durant un orage. Si l’orage est suffisamment proche pour que vous entendiez du 
tonnerre, il risque de provoquer des surtensions dangereuses.

• Afin d’éviter tout risque d’électrocution, utilisez l’émetteur à l’intérieur, dans un endroit sec exclusivement. 

• Si possible, N’utilisez PAS un circuit secteur protégé par un dispositif à courant résiduel (RCD) ou un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Dans de rares 
cas, des éclair proches pourraient déclencher le RCD ou le GFCI. En l’absence de courant, votre chien pourrait s’échapper. Vous devrez réenclencher le RCD 
ou le GFCI pour remettre le système sous tension.

• Pour protéger l’émetteur, déconnectez le fil d’antenne et débranchez l’adaptateur de la prise quand le système n’est pas utilisé pendant longtemps ou avant 
un orage. Cela protégera l’émetteur en cas de surtensions.

Branchez les fils
Maintenant que le fil d’antenne a été positionné et épissé, l’étape suivante consiste à connecter les fils d’antenne à l’émetteur.

1. Retirez environ 1 cm de matériau isolant aux 
extrémités du fil d’antenne (6A).

2. Appuyez sur les languettes rouges de l’émetteur 
et insérez le fil torsadé dans les bornes d’attache 
du fil d’antenne. Vérifier que les fils ne se 
touchent pas au niveau des bornes d’attache.

3. Branchez l’extrémité USB du câble à 
l’alimentation électrique USB. L’autre extrémité 
du câble est équipée de 2 prises : l’une pour 
recharger le collier et l’autre pour alimenter 
l’émetteur. Branchez l’une des prises à la base de 
l’émetteur. Enfin, branchez l’adaptateur sur une 
prise électrique (6B).

Fils
torsadés

(Prise du 
collier)

6A 6B

1 cm
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Pour tester le système, vous devrez utiliser le collier. Votre collier est fourni avec les contacteurs courts 
installés. Si votre animal a des poils longs ou épais, utilisez plutôt les contacteurs longs. Resserrer ou 
engager les contacteurs à l’aide de la clé multifonction (7A).

Mettre le collier en marche
Pour mettre en marche le collier, appuyez sur le bouton de sélection du mode et maintenez-le enfoncé 
pendant 1 secondes (7B). Le voyant s’allumera, puis émettra une série de clignotements rouges indiquant le 
niveau de stimulation électrostatique.

Réglage du niveau de stimulation électrostatique
Les niveaux de stimulation électrostatique augmentent en puissance de 2 à 6, le niveau 1 émettant 
uniquement un signal sonore plus vibration (aucune stimulation électrostatique) et le niveau 6 
correspondant au réglage maximal.
1. Appuyez sur le bouton de sélection du mode et relâchez-le (7B) quand le voyant lumineux du collier 

s’allume en rouge.
2. Le collier émettra alors une série de clignotements rouges indiquant le niveau de stimulation électrostatique 

(p. ex., 4 clignotements rouges correspondent au niveau 4).
3. Augmentez le niveau de stimulation électrostatique en appuyant sur le bouton de sélection du mode et en le 

maintenant enfoncé pendant 1 seconde après chaque série de clignotements.
4. Réglez le niveau de stimulation électrostatique sur 6 pour préparer la prochaine étape (établir la zone de clôture).
Remarque : si vous comptez 6 clignotements rouges, cela signifie que vous avez atteint le niveau 6 et si 
vous maintenez le bouton encore plus longtemps, le collier repasse au niveau 1, qui émet un signal sonore seulement plus vibration.

Éteignez le collier
Pour éteindre le collier, appuyez sur le bouton de sélection du mode et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes (7B). Le voyant rouge 
s’éteint alors. Pour augmenter la durée entre chaque recharge du collier, éteignez-le quand il n’est pas utilisé.

Fonctions supplémentaires du collier
La fonction de prévention anti-traînage empêche votre chien de rester 
dans la zone d’avertissement et de décharger la pile du collier. Si votre 
chien ne retourne pas dans la zone autorisée dans les deux secondes, il 
recevra une stimulation électrostatique.
Ce système comprend la fonction unique Prévention anti-fugue qui 
augmente le niveau de stimulation électrostatique lorsque votre chien 
s’approche d’un fil d’antenne.
Dans l’éventualité où votre animal « se figerait » dans la zone de 
stimulation électrostatique, la fonction Protection contre les 
corrections excessives limite la durée de la stimulation électrostatique à 
15 secondes au maximum. Le collier reste verrouillé jusqu’à ce que votre 
animal quitte la zone de stimulation électrostatique. 

7A

7B

Tableau des niveaux de stimulation électrostatique
Niveau Voyant Niveau de stimulation électrostatique

1 1 clignotement rouge Aucun—signal sonore seul plus vibration

2 2 clignotements rouges Faible

3 3 clignotements rouges Faible

4 4 clignotements rouges Moyen

5 5 clignotements rouges Moyen-élevé

6 6 clignotements rouges Élevé
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• Votre chien ne doit pas porter le collier pendant le test du système.

Établissez la limite de la zone de clôture en utilisant le collier
1. Allumez l’émetteur de clôture.
2. En utilisant les boutons (+) et (–), réglez la largeur du périmètre sur une plage comprise entre 8 et 10, 10 correspondant au réglage maximal (8A). 
3. Le collier doit être réglé sur le niveau maximal 6.
4. Choisissez une partie où le fil d’antenne est droit sur au moins 15 m de long. Commencez à l’intérieur du périmètre.
5. Placez les contacteurs de la clé multifonctions sur ceux du collier (8B). Tenez le collier à la hauteur du cou de votre chien, avec les 

contacteurs à un angle d’environ 45º et le logo dirigé vers le fil d’antenne (8C). Assurez-vous que le collier est incliné au moment 
de le placer sur le cou du chien. Marchez lentement vers le fil d’antenne jusqu’à ce que l’avertissement sonore retentisse (8C). Lorsque 
l’avertissement sonore retentit et que vous sentez une vibration, vous avez atteint le bord de la zone d’avertissement, qui peut être réglé 
sur l’émetteur. Si vous rencontrez des difficultés à entendre l’avertissement sonore, la lumière clignotante du collier peut vous aider à 
localiser le bord du périmètre.

6. Lorsque vous entendez la tonalité ou que vous voyez la lumière du collier clignoter, mettez-vous dans la zone autorisée jusqu’à ce que la 
tonalité s’arrête. Si le collier n’émet pas de signal sonore à la distance souhaitée, réglez les boutons (+) et (–) du périmètre afin d’obtenir la 
distance voulue. Le collier doit émettre une tonalité comprise entre 2 et 3 m du fil d’antenne. Si vous utilisez une configuration en double 
boucle, vous devrez peut-être augmenter l’espace de séparation du fil d’antenne et/ou augmenter la largeur du périmètre pour obtenir 
la distance désirée. Plus le périmètre est large, moins votre chien aura d’espace dans la terrain. Il est également peu probable que votre 
chien le traverse.

7. Testez la largeur du périmètre dans différents endroits autour de la zone autorisée.
8. Ensuite, marchez à l’intérieur de la zone autorisée (8D) pour vérifier qu’il n’y a pas de zone où le collier-récepteur pourrait être activé par des 

signaux couplés à des câbles enterrés. Testez également le collier dans la maison et sur sa périphérie intérieure. Assurez-vous que les sections 
de fil torsadé où votre chien pourra passer librement n’activent pas le collier. Si cela se produit, soit les torsades ne sont pas assez nombreuses, 
soit l’épissure n’a pas eu une connexion de qualité. Des câbles de télévision, des lignes électriques ou téléphoniques peuvent transporter des 
signaux à l’intérieur et à l’extérieur de la maison qui pourraient activer accidentellement le collier du chien. Si cela se produit (ce qui est rare), 
votre fil d’antenne est probablement trop près de ces lignes extérieures et doit être déplacé.

9. Si vous êtes satisfait(e) du fonctionnement du système, vous pouvez enterrer le fil d’antenne.

Zone autorisée
45º

Fil 
d’antenne

8A 8B 8C 8D
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Dans la plupart des cas, ce service est gratuit. Évitez ces câbles lorsque vous creusez. 
• Avant de commencer à installer le fil d’antenne, ÉTEIGNEZ l’émetteur de clôture et débranchez-le.
• Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité pour vos outils électriques. Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez des 

outils électriques.

Enfouissement du fil d’antenne
1. Creusez une tranchée de 2,5 à 7,6 cm de profondeur le long du périmètre prévu. Sa largeur doit uniquement être égale à celle du fil. Les 

coupe-bordures, que vous pouvez souvent louer auprès d’une boutique locale, fonctionnent à la perfection et permettent de travailler 
rapidement. Vous pouvez également utiliser une pelle à fond plat, comme une binette.

2. Placez le fil d’antenne dans la tranchée, en laissant un peu de mou pour que le fil puisse se détendre ou se contracter selon les variations 
de température.

3. Utilisez un objet non tranchant, tel qu’un bâton, pour enfoncer le fil d’antenne dans la tranchée. Faites attention à ne pas endommager 
l’isolation du fil d’antenne.

4. Vous pouvez attacher le file d’antenne à une clôture existante avec des attaches de serrage en plastique ou une agrafeuse (9A). 
Assurez-vous d’éviter de percer l’isolation ou de couper le fil.

Pour franchir les surfaces dures 
(allées de garage, trottoirs, etc.)
• Allée de garage ou trottoir 

en béton (9B) : placez le fil 
d’antenne dans un manchon de 
raccordement adapté ou créez 
une rainure à l’aide d’une scie 
circulaire ou d’une lame de maçon. 
Installez le fil d’antenne dans 
la rainure et recouvrez-le d’un 
enduit hydrofuge approprié. Afin 
d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles, enlevez toutes les 
saletés et autres débris avant 
d’appliquer ce produit.

• Allée de garage en gravier ou en 
terre (9C) : placez le fil d'antenne 
dans un tuyau en PVC ou un 
tuyau d’arrosage pour protéger le 
fil d'antenne avant de l'enterrer.

9A 9B 9C

Nouez le fil à la clôture

Agrafez le fil à la clôture
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• Afin d’éviter toute stimulation involontaire, une fois le périmètre en place, veillez à régler le niveau de la stimulation électrostatique du collier sur 1 
(signal sonore seul plus vibration).

Installation des repères de délimitation
1. En utilisant une méthode semblable à celle qui précède, franchissez la zone d’avertissement jusqu’à ce que le collier émette un signal 

sonore (10A). 
2. Placez le repère de délimitation dans le sol le long du fil d’antenne (10B). 
3. Retournez dans la zone autorisée et attendez que le signal sonore cesse. 
4. Répétez cette étape le long de la zone d’avertissement jusqu’à ce que vous ayez planté un repère de délimitation tous les 6 m (10C).

Fil 
d’antenne

6 m

Fil 
d’antenne

10A 10B 10C



37

FR
EN

• Veuillez lire et respecter les consignes de montage décrites dans ce manuel. Il est important que le collier-récepteur soit bien ajusté. Un collier porté 
trop longtemps ou trop serré peut irriter la peau d’un animal et provoquer des blessures pouvant aller de simples rougeurs à des ulcères de pression. Ce 
trouble est communément appelé escarre de décubitus. 

• Évitez de laisser le chien porter le collier plus de 12 heures par jour.
• Si possible, réajustez le collier toutes les 1 à 2 heures.
• Vérifiez l’ajustement pour éviter une pression excessive ; respectez les instructions de ce manuel.
• N’attachez jamais de laisse au collier-récepteur, car cela exercerait une pression excessive sur les contacteurs.
• Lorsque vous utilisez un autre collier pour attacher une laisse, veillez à ce qu’il n’exerce pas de pression sur le collier.
• Nettoyez le cou du chien et les contacteurs du collier avec un chiffon humide chaque semaine.
• Examinez quotidiennement la zone de contact pour détecter toute rougeur ou plaie.
• En cas de rougeur ou de plaie, arrêtez d’utiliser le collier jusqu’à la guérison.
• Si l’irritation persiste au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.
• Pour des informations supplémentaires sur les escarres de décubitus et la nécrose cutanée, consultez notre site internet.
• Vous aurez peut-être besoin de tailler les poils dans la zone des contacteurs. Cependant, ne rasez jamais le cou de votre chien, car cela risquerait de 

provoquer des irritations ou une infection.

Ajustement du collier 
Pour que le collier soit bien ajusté, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
1. Commencez avec le collier à l’arrêt alors que votre chien se tient confortablement, sans être 

assis (11A).
2. Placez le collier sur le cou de votre chien de sorte que les contacteurs touchent la peau et le 

logo Free Spirit™ soit orienté vers le haut.
3. Vérifiez que le collier est bien ajusté en passant un doigt entre le collier et le cou de votre 

chien. Le collier doit être bien serré, mais sans excès.
4. Laissez votre chien porter le collier de dressage pendant quelques minutes, puis vérifiez de 

nouveau le réglage. Lorsque votre chien s’est habitué au collier-récepteur, vérifiez encore 
s’il est bien ajusté. Veuillez noter qu’il est parfois nécessaire de tailler les poils autour des 
contacteurs pour garantir un contact efficace. Toutefois, vous ne devez jamais raser le cou 
de votre chien, car cela peut augmenter le risque d’irritation de la peau.

5. Lorsque vous êtes satisfait(e) de l’ajustement du collier, retirez-le de votre animal et coupez 
l’excédent mais assurez-vous de laisser une longueur suffisante si votre animal n’a pas encore atteint sa taille adulte ou si son poil 
épaissit en hiver. À l’aide d’un briquet, soudez le collier afin qu’il ne s’effiloche pas.

11A
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Manuel de dressage
• Le bon dressage de votre animal est essentiel au bon fonctionnement du système.
• Retirez le collier après chaque séance de dressage.
• Veillez à placer le collier sur le cou de votre chien de sorte que le logo Free Spirit™ soit orienté vers le haut.
• Si votre animal semble stressé, ralentissez le programme de dressage et ajoutez des séances de dressage chaque jour ou augmentez le 

temps pendant lequel vous jouez dans la zone autorisée avec l’animal. Le stress peut se matérialiser sous diverses formes : votre animal 
tire sur sa laisse en direction de la maison, ses oreilles sont baissées ou en arrière, sa queue est basse ou entre les pattes, son corps est 
rabaissé, il effectue des mouvements nerveux/frénétiques ou son corps se raidit, il se lèche les babines ou baille.

Jour 1
Le premier jour, commencez avec le collier réglé sur le niveau 1, signal sonore seul plus vibration. Après avoir passé la laisse autour de 
l’encolure de votre animal et avec ses friandises favorites à la main, laissez-le explorer la zone autorisée. Laissez-le franchir la limite et 
écoutez le signal sonore émis par le collier, puis demandez-lui de revenir dans la zone autorisée et récompensez-le. Votre but est d’enseigner 
à votre chien que le fait de rester à l’intérieur de la zone autorisée est gratifiant, alors que se tenir à l’extérieur de cette zone ne l’est pas. 
Restez de bonne humeur, car les chiens sont capables de percevoir si vous êtes content ou contrarié. Effectuez 2 ou 3 séances de dressage 
d’environ 10 à 15 minutes chacune. N’essayez pas d’en faire trop, trop rapidement. Des séances brèves et fréquentes donnent de meilleurs 
résultats que de longues séances espacées.

Jours 2 à 4 
Les jours 2 à 4, répétez ce processus mais avec le collier réglé sur le niveau 2 : la stimulation électrostatique le plus légère. Observez si votre 
chien répond ou non à la stimulation électrostatique. Sa réaction se traduit comme suit : le chien regarde autour de lui avec curiosité, agite 
les oreilles ou se gratte au niveau du collier. S’il ne répond pas, vérifiez que le collier est bien ajusté pour vous assurer que les sondes sont 
en contact avec sa peau. Si le collier est bien ajusté et votre chien ne réagit pas, passez au niveau suivant et répétez le processus. Effectuez 
2 ou 3 séances de dressage d’environ 10 à 15 minutes chacune. 

Jours 5 à 8 
Du 5ème au 8ème jour, reprenez là où vous vous êtes arrêté le jour 4, mais ajoutez maintenant quelques distractions par étapes. Le but est 
que votre animal de compagnie reste à l’intérieur du périmètre, même avec ces nouvelles tentations. Commencez avec des tentations de 
valeur inférieure et offrez progressivement des tentations supérieures. En voici quelques exemples : 
• Faites entrer et sortir un membre de la famille dans le périmètre.
• Placez un jouet à l’extérieur du périmètre.
• Demandez à un ami ou à un voisin de promener un autre animal à l’extérieur du périmètre.
N’oubliez pas qu’il est important de tenir votre animal de compagnie en laisse tout au long de ce processus pendant qu’il se familiarise avec le 
périmètre. Ne forcez jamais votre animal de compagnie à quitter la zone autorisée. 

Jours 9 à 30 
Une fois que votre animal de compagnie évite constamment le périmètre, indépendamment des distractions ou des tentations, cela signifie qu’il 
est prêt pour l’étape suivante : la supervision sans laisse. Restez à proximité avec une laisse à la main. Jouez avec votre animal de compagnie 
pendant un moment au cours des premières séances. Si votre chien n’essaie pas de quitter le périmètre, occupez-vous d’autre chose dans le 
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jardin et laissez-le explorer la zone librement. Continuez à observer votre animal. Si votre animal s’échappe, enlevez-lui le collier-récepteur et 
ramenez-le dans la zone autorisée. Commencez par des séances de 15 minutes et passez progressivement à une heure ou plus. 

Lorsque vous pouvez faire confiance à votre animal, vous pouvez le laisser dehors seul. Continuez à le surveiller régulièrement. Vous 
pouvez retirer un repère sur deux tous les 4 jours jusqu’à ce qu’il n’en reste plus un seul. Mettez-les de côté au cas où vous déménageriez ou 
dresseriez un autre chien.

Test du système
Le test du système sert à déterminer la cause des problèmes qui n’ont pas été abordés ailleurs dans ce guide. Vous aurez besoin d’un 
segment de fil d’antenne d’une longueur supérieure à 4,5 mètres, dont 1 cm dénudé (sans isolation) à chaque extrémité, que vous utiliserez 
comme fil de boucle de test. 

Suivez les étapes ci-dessous pour tester le système :
1. Prenez note des réglages de votre collier et de la largeur du périmètre afin de pouvoir retrouver ces niveaux à la fin des tests.
2. Retirez le collier de votre chien et vérifiez qu’il est complètement chargé.
3. Réglez le niveau de stimulation électrostatique du collier sur 6.
4. Débranchez le fil d’antenne des bornes d’attache du fil d’antenne sur l’émetteur de clôture.
5. Insérez les deux extrémités du câble de boucle de test dans les bornes ouvertes d’attache du fil d’antenne, sur l’émetteur.
6. Réglez la largeur du périmètre sur 2.
7. Placez les contacteurs de la clé multifonctions sur ceux du collier. Tout en tenant le collier, avec la clé multifonctions en place, approchez-

vous du fil de la boucle extérieure, en maintenant le collier à 5 cm du sol. Notez mentalement à quelle distance du fil le collier s’active.
8. Réglez la largeur du périmètre sur 10 et répétez l’étape 7. Le collier doit s’activer à une distance plus importante que lors de 

l’étape précédente.
9. Si vous utilisez plusieurs colliers avec le système, répétez le test ci-dessus pour chaque collier.
10. Maintenez la largeur du périmètre sur 10. Approchez de la boucle avec le collier, comme à l’étape 7, et vérifiez que ce dernier s’active.
11. Interprétation des résultats :

a. Si ni l’écran LCD, ni le voyant d’alimentation n’est allumé sur l’émetteur de clôture ou si l’alarme est activée lors de n’importe lequel 
des tests ci-dessus, c’est qu’il y a un problème avec l'émetteur. Veuillez contacter le Service clientèle.

b. Si l’écran LCD et le voyant d’alimentation sont allumés mais le collier n’est pas activé par le fil de la boucle de test, le collier est 
défectueux. Veuillez contacter le Service clientèle.

c. Si l’écran LCD et le voyant d’alimentation sont allumés et le collier s’active à différentes distances du fil de boucle de test, le problème 
vient très probablement du fil d’antenne anti-fugue.

12. Une fois le test terminé, reconnectez et vérifiez que le fil d’antenne est bien branché dans l’émetteur.
13. Ramenez les réglages du collier et de la largeur du périmètre à leurs niveaux d’origine.
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Conditions d’utilisation et limitation de responsabilité 
1. Conditions d’utilisation

L’utilisation de ce Produit est sujette à votre acceptation sans modifications de l’intégralité des conditions générales et consignes 
d’utilisation stipulées dans le présent document. L’utilisation de ce Produit revient à en accepter les termes, conditions et consignes 
d’utilisation. Si vous n’acceptez pas ces termes, conditions et consignes d’utilisation, veuillez renvoyer ce Produit, inutilisé, 
dans son emballage d’origine et à vos frais et risques, au Service clientèle approprié avec une preuve d’achat afin d’obtenir un 
remboursement complet.

2. Utilisation adéquate
Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement avec des animaux de compagnie. Le caractère ou la taille / le poids spécifiques 
de votre animal ne sont peut-être pas adaptés à ce produit. Radio Systems Corporation recommande de ne pas utiliser ce Produit si 
votre animal est agressif et n’assume aucune responsabilité concernant la détermination du caractère approprié à chaque cas. Si vous 
n’êtes pas sûr que ce produit soit adapté à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un éducateur certifié avant emploi. Une 
utilisation appropriée implique, entre autres, la consultation de l’intégralité du manuel d’utilisation et de toutes les déclarations relatives 
aux informations de sécurité spécifiques.

3. Utilisation illégale ou interdite
Ce Produit est conçu pour être utilisé exclusivement avec des animaux de compagnie. Ce dispositif de dressage n’est pas destiné à 
blesser ni à provoquer un animal. L’usage de ce Produit dans un but autre que celui prévu pourrait entraîner des infractions aux lois 
fédérales, locales ou de l’État.

4. Limitation de responsabilité
Radio Systems Corporation et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenus responsables (i) de dommages directs, indirects, 
punitifs, accidentels, spéciaux ou secondaires, (ii) ni de dommages occasionnés ou associés à l’utilisation ou à l’utilisation inappropriée de 
ce produit. L’acheteur assume tous les risques et responsabilités en rapport avec l’utilisation de ce Produit, dans la pleine mesure prévue 
par la loi.

5. Modification des conditions générales
Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les termes, les conditions et les consignes d’utilisation applicables à ce 
produit. Si de telles modifications vous ont été communiquées avant que vous n’utilisiez ce produit, elles seront considérées comme 
juridiquement contraignantes et faisant partie du présent document.
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Radio Systems Corporation déclare sous sa responsabilité propre que le produit suivant est conforme aux exigences essentielles stipulées à 
l’article 3 de la RED (2014/53/EU) et de la directive RoHS (2011/65/EU). Les changements ou les modifications non autorisé(e)s sur l’appareil 
qui ne sont pas approuvé(e)s par Radio Systems Corporation peuvent entrainer la violation des règlementations RED et la révocation 
de l’autorisation d’utilisation de l’appareil, et annulent la garantie. Par la présente, Radio Systems Corporation, déclare que le produit 
FS-FENCE-17 est conforme aux exigences fondamentales et autres provisions applicables. La déclaration de conformité est disponible à 
l’adresse www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

Toute modification ou tout changement non autorisé(e) apporté(e) à cet appareil et non expressément approuvé(e) par 
Radio Systems Corporation pourrait constituer un manquement aux règlements de la FCC et pourrait annuler le droit de l’utilisateur de faire 
fonctionner l’appareil.

 Remarque importante concernant le recyclage
Veuillez vous conformer aux réglementations concernant les déchets d’équipements électriques et électroniques de votre pays. Cet 
appareil doit être recyclé. Si vous n’avez plus besoin de cet appareil, ne le jetez pas dans un système de déchets municipal courant. 
Veuillez le rapporter là où vous l’avez acheté pour qu’il soit recyclé. Si vous ne pouvez pas le faire, veuillez contacter le service clientèle 
pour de plus amples informations. Pour obtenir la liste des numéros de téléphone du service clientèle, consultez notre site web à l’adresse 
www.petsafe.com.
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Garantie
Garantie limitée de deux ans, non transférable

Ce produit bénéficie d’une garantie limitée du fabricant. L’ensemble des informations concernant la garantie applicable à ce produit ainsi que 
ses conditions peuvent être consultées sur le site www.petsafe.com et/ou vous être communiquées si vous contactez votre Service clientèle 
local.

États-Unis 
Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA

Europe 
Radio Systems PetSafe Europe Ltd. 
2nd Floor, Elgee Building, Market Square 
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Nous contacter
Royaume-Uni : +0 800 0467 0467
Europe : +00 800 0467 0467
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