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LES PLUS
•  Système 2 en 1 : Dressage et 

Beeper
•  Spécialement conçu pour les 

chiens d’arrêt
•  Longue portée : 1600 m
•  Dispositif entièrement 

rechargeable et étanche
•  Idéal pour le dressage et la 

chasse de proximité

Informations techniques
•  Utilisation jusqu’à 3 chiens avec l’ajout de colliers 

supplémentaires
•  3 plages d’intensité de stimulation : faible, moyen ou 

fort
•  7 niveaux de stimulation continue par plage
•  7 niveaux de stimulation momentanée par plage
•  12 modes de programmation de la télécommande
•  Utilisation en mode électrostatique, son ou 

vibration
•  Télécommande, module de dressage et de repérage 

rechargeables et étanches
•  Fonction Beeper - 9 signaux sonores au choix de 

volumes différents : Bip à volume élevé, Double bip 
élevé, Bip élevé à volume décroissant, Double bip 
élevé à volume décroissant, Faucon à volume réduit, 
Faucon à volume élevé, Cri de la caille blanche, Triple 
bip, Bip à volume réduit

•  Son audible jusqu’à 400 mètres
•  Plusieurs fréquences de bips - 5s/10s ou silence
•  Poids collier : 208 g 
•  Poids télécommande : 131 g
•  Pour tour de cou allant de 12,7 cm à 55,8 cm
•  Pour chien de plus de 6 mois et de plus de 3,6 kg

Référence produit Références produits associés
CY3250 SD-1875E
COLLIER DE DRESSAGE ET REPERAGE

0HCJIEJ*bdhaae+

CY3351 SDR-AFE
COLLIER SUPP Petit Chien

0HCJIEJ*bdgjjb+
CY3251 SDR-ABE
COLLIER SUPP + BEEPER

0HCJIEJ*bdhgai+

CY2143 SDR-AE
COLLIER SUPP Grand Chien

0HCJIEJ*bbjeca+
CY3252 SD-BEEP-E
BEEPER 450 M AUTONOME

0HCJIEJ*bdhgbf+

Ce système de dressage d’une portée allant jusqu’à 1600 mètres peut 
être utilisé pour 3 chiens avec la même télécommande et l’ajout de colliers 
supplémentaires. La télécommande et le collier sont rechargeables et 
étanches jusqu’à 7.6 mètres grâce à la technologie DryTek™. Un Beeper 
permet de repérer la localisation du chien. Il peut être activé en mode 
continu ou déclenchable à volonté depuis la télécommande. 

SYSTÈME DE DRESSAGE 
+ REPERAGE SPORTTRAINER® - 
1600 M

1600 m
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