
1

Avis important
Veuillez lire toutes ces instructions AVANT d’installer la chatière à puce électronique SureFlap. Il 
HVW�LPSRUWDQW�GH�YpUL¿HU�VL�OH�VXSSRUW�GDQV�OHTXHO�OD�FKDWLqUH�GRLW�rWUH�LQVWDOOpH�FRQWLHQW�GX�PpWDO��
Si c’est le cas, suivez les instructions de montage sur porte métallique à la page 74.

Ne découpez ou ne percez en aucun cas le tunnel de la partie principale : ce dernier 
contient le lecteur de puce électronique qui garantit le bon fonctionnement du 
système.

La chatière à puce électronique SureFlap fonctionne avec tous les types de puces électroniques 
j�������HW����FKLIIUHV�FRXUDPPHQW�XWLOLVpV�SRXU�O¶LGHQWL¿FDWLRQ�GHV�DQLPDX[�GRPHVWLTXHV��H[FHSWp�
les puces commençant par 000..., 010... et 020... Vous pouvez également utiliser la chatière avec 
OH�PpGDLOORQ�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�SDU�UDGLRIUpTXHQFH�6XUH)ODS��YHQGX�VpSDUpPHQW���9RLU�OD�VHFWLRQ���
pour plus d’informations.

Nous avons tout mis en œuvre pour garantir la compatibilité de la chatière à puce électronique 
SureFlap avec toutes les puces appropriées. Cependant, dans de rares cas, le positionnement 
de la puce de votre animal et la puissance du signal émis peuvent entraîner le dysfonctionnement 
de la chatière.

1RXV�YRXV�UHFRPPDQGRQV�GRQF�YLYHPHQW�GH�YpUL¿HU�OHV�pOpPHQWV�VXLYDQWV�DYDQW�GH�WUDQVIRUPHU�
Gp¿QLWLYHPHQW�XQH�SRUWH�SRXU�\�LQVWDOOHU�OD�FKDWLqUH��

1. ,QVpUH]�OHV�SLOHV�HW�DWWHQGH]�GL[�VHFRQGHV�DYDQW�G¶XWLOLVHU�OH�WXQQHO�D¿Q�TXH�OHV�FDSWHXUV�VH�
stabilisent. 

2. $SSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�0pPRLUH�HW�IDLWHV�HQ�VRUWH�TXH�YRWUH�FKDW�SDVVH�OD�WrWH�GDQV�OH�WXQQHO�
MXVTX¶DX�EDWWDQW��/H�WpPRLQ�OXPLQHX[�FHVVHUD�GH�FOLJQRWHU�XQH�IRLV�OD�SXFH�PpPRULVpH��

3. Attendez la fermeture du verrou avant d’utiliser la chatière. 
4. (Q¿Q��WHVWH]�OH�PRGH�GH�IRQFWLRQQHPHQW�QRUPDO�GH�OD�FKDWLqUH��)DLWHV�GH�QRXYHDX�HQ�VRUWH�

TXH�YRWUH�FKDW�SDVVH�OD�WrWH�GDQV�OH�WXQQHO�MXVTX¶DX�EDWWDQW��$VVXUH]�YRXV�GH�SRVLWLRQQHU�OD�
FKDWLqUH�WHO�TXH�YRWUH�FKDW�O¶XWLOLVHUD��YRLU�FL�GHVVRXV���/H�YHUURX�GRLW�V¶RXYULU��

5. Répétez ce processus d’apprentissage pour chacun de vos chats.

9pUL¿H]�TXH�YRWUH�RX�YRV�FKDWV�SHXYHQW�SDVVHU�DYHF�DLVDQFH�GDQV�OD�FKDWLqUH�DYDQW�GH�O¶LQVWDOOHU�
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1. Contenu du coffret

1. Pièce principale de la chatière
2. Compartiment des piles
3. Bouton Mémoire
4. 7pPRLQ�OXPLQHX[
5. Verrou
6. Verrou manuel à quatre positions
7. &DGUH�H[WpULHXU
8. Couvercle du compartiment des piles
9. Vis
10. Bouchons à vis
11. 6\VWqPH�DQWL�FRXUDQWV�G¶DLU
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2. Présentation
Nous vous remercions d’avoir acheté la chatière à puce électronique SureFlap. Cette chatière a 
pWp�FRQoXH�SRXU�UHFRQQDvWUH�OD�SXFH�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�GH�YRWUH�FKDW�RX�VRQ�PpGDLOORQ�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�
SDU�UDGLRIUpTXHQFH�6XUH)ODS��YHQGX�VpSDUpPHQW���OXL�DXWRULVDQW�DLQVL�O¶DFFqV�HW�HPSrFKDQW�OHV�
DQLPDX[�HUUDQWV�G¶HQWUHU��/H�PpGDLOORQ�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�SDU� UDGLRIUpTXHQFH�6XUH)ODS�SHXW�
rWUH�XWLOLVp�DYHF�OD�FKDWLqUH�j�SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS�DYHF�XQ�QXPpUR�GH�VpULH�SOXV�
élevé que 1152201. Grâce à la chatière SureFlap, votre chat peut rentrer chez lui en toute 
VpFXULWp���LO�HVW�SOXV�pSDQRXL�HW�GpWHQGX�
/H�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OD�FKDWLqUH�j�SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS�HVW�H[WUrPHPHQW�VLPSOH��8QH�
fois que vous avez inséré les piles, vous pouvez mettre la chatière en mode d’apprentissage. 
/H�QXPpUR�GH�OD�SXFH�GX�FKDW�VXLYDQW�TXL�HPSUXQWH�OD�FKDWLqUH�RX�SDVVH�VD�WrWH�GDQV�OH�WXQQHO�
MXVTX¶DX�EDWWDQW�VHUD�PpPRULVp��9RWUH�FKDWLqUH�HVW�DORUV�SUrWH�j�rWUH�LQVWDOOpH�HW�VH�GpYHUURXLOOHUD�
chaque fois que votre chat voudra rentrer. 
Si vous avez plusieurs chats, ce n’est pas un problème. La chatière peut mémoriser jusqu’à 32 
QXPpURV�GH�SXFH�j�OD�IRLV��FH�TXL�HVW�DPSOHPHQW�VXI¿VDQW���
La chatière à puce électronique SureFlap présente toutes les caractéristiques d’une chatière 
KDXW�GH�JDPPH�
�� Design solide et élégant
�� Mode d’apprentissage pour la programmation de plusieurs chats
�� Verrou manuel à quatre positions
�� Témoin de piles faibles
�� $XWRQRPLH�GHV�SLOHV�PR\HQQH�G¶DX�PRLQV�VL[�PRLV1

Nous vous souhaitons des années de satisfaction avec la chatière à puce électronique SureFlap 
et nous espérons que vous apprécierez les avantages pour vous et votre animal.

3. Type de puce électronique
/D�FKDWLqUH�j�SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS�IRQFWLRQQH�DYHF�WRXV�OHV�W\SHV�GH�SXFHV�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�
GHV�DQLPDX[�GRPHVWLTXHV�VXLYDQWV���
�� OHV�SXFHV�pOHFWURQLTXHV�j����FKLIIUHV��RX�)';�%���
�� OHV�SXFHV�pOHFWURQLTXHV�j����FKLIIUHV��RX�)';�$���H[FHSWp�OHV�SXFHV�FRPPHQoDQW�SDU���������

�������HW���������
�� les puces électroniques à 9 chiffres.

'H�SOXV��OD�FKDWLqUH�IRQFWLRQQH�pJDOHPHQW�DYHF�OH�PpGDLOORQ�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�SDU�UDGLRIUpTXHQFH�
6XUH)ODS��YHQGX�VpSDUpPHQW��

8QH�VpULH�GH� WHVWV�DSSURIRQGLV�D�GpPRQWUp�TXH� OD�FKDWLqUH�j�SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS�HVW�
parfaitement compatible avec la grande majorité des puces électroniques. Toutefois, une 
minorité de chats possèdent une puce n’offrant pas la portée requise pour la chatière SureFlap. 
&HOD�QH�VLJQL¿H�SDV�TXH�YRWUH�SXFH�D�XQ�SUREOqPH��SXLVTXH�YRWUH�YpWpULQDLUH�SHXW�OD�OLUH�j�O¶DLGH�
d’un scanner à main. Si c’est votre cas, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de 
l’aide.

6L�YRXV�GHYH]�WUDQVIRUPHU�GH�PDQLqUH�Gp¿QLWLYH�XQ�PXU�RX�XQH�SRUWH�SRXU�\�LQVWDOOHU�OD�FKDWLqUH��
nous vous recommandons vivement de la tester préalablement avec votre ou vos chats. Pour 
YpUL¿HU� TXH� OD� FKDWLqUH� IRQFWLRQQH� DYHF� YRWUH� FKDW�� H[pFXWH]� OH� PRGH� G¶DSSUHQWLVVDJH� �YRLU�
VHFWLRQ�����SXLV�WHVWH]�OH�PRGH�GH�IRQFWLRQQHPHQW�QRUPDO��YRLU�VHFWLRQ����
 1  Dans le cadre d’un fonctionnement normal. Notez qu’une utilisation intensive par plusieurs chats peut réduire la durée 
de vie des piles.
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���0pGDLOORQ�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�SDU�UDGLRIUpTXHQFH�6XUH)ODS
1RXV�YRXV�FRQVHLOORQV�G¶XWLOLVHU�XQH�SXFH�pOHFWURQLTXH�SOXW{W�TX¶XQ�PpGDLOORQ�¿[p�VXU�OH�FROOLHU��
FDU�LO�V¶DJLW�G¶XQ�PR\HQ�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�SHUPDQHQW�TXH�YRWUH�DQLPDO�QH�SHXW�SDV�SHUGUH���7RXWHIRLV��
VL�YRWUH�DQLPDO�Q¶HVW�SDV�RX�QH�SHXW�SDV�rWUH�SXFp�HW�TXH�YRXV�FKRLVLVVH]�G¶XWLOLVHU�OH�PpGDLOORQ�
G¶LGHQWL¿FDWLRQ�SDU�UDGLRIUpTXHQFH�6XUH)ODS��YHLOOH]�j�XWLOLVHU�XQ�FROOLHU�GH�VpFXULWp�GRWp�G¶XQH�
boucle de sécurité.  

/H�PpGDLOORQ�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�SDU�UDGLRIUpTXHQFH�6XUH)ODS�SHXW�rWUH�XWLOLVp�DYHF�OD�FKDWLqUH�
j�SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS�DYHF�XQ�QXPpUR�GH�VpULH�SOXV�pOHYp�TXH���������

/H�PpGDLOORQ�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�SDU�UDGLRIUpTXHQFH�6XUH)ODS�HVW�XQ�SHWLW�PpGDLOORQ�OpJHU�TXL�SHXW�
rWUH�DWWDFKp�GLUHFWHPHQW�DX�FROOLHU�GH�YRWUH�FKDW���7RXW�FRPPH�OHV�SXFHV�pOHFWURQLTXHV��FKDTXH�
PpGDLOORQ�GLVSRVH�G¶XQ�FRGH�XQLTXH��FH�TXL�SHUPHW�G¶pYLWHU�O¶LQWUXVLRQ�G¶DQLPDX[�pWUDQJHUV�RX�
errants.

/HV�PpGDLOORQV�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�SDU�UDGLRIUpTXHQFH�6XUH)ODS�VRQW�GLVSRQLEOHV�VXU�QRWUH�VLWH�:HE�
et dans nos animaleries partenaires.

5. Mode d’apprentissage
7RXW�G¶DERUG�� OD�FKDWLqUH�j�SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS�GRLW�PpPRULVHU� OH�FRGH�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�
XQLTXH� GH� OD� SXFH� GH� YRWUH� FKDW��&H� SURFHVVXV� QH� GRLW� rWUH� HIIHFWXp� TX¶XQH� VHXOH� IRLV� SRXU�
FKDTXH�FKDW��FDU�OH�FRGH�HVW�PpPRULVp�Gp¿QLWLYHPHQW��PrPH�VL�OHV�SLOHV�VRQW�UHWLUpHV��6XLYH]�OHV�
LQVWUXFWLRQV�GpWDLOOpHV�FL�GHVVRXV�SRXU�HIIHFWXHU�FH�SURFHVVXV��
1. /H�V\VWqPH�HVW�WRXW�G¶DERUG�YHUURXLOOp���DXFXQ�FKDW�QH�SHXW�HQWUHU�GDQV�OD�PDLVRQ��$VVXUH]�

YRXV� TXH� OH� YHUURX�PDQXHO� HVW� UpJOp� VXU� OD� SRVLWLRQ� �� D¿Q� TXH� OD� SRUWH� SXLVVH� V¶RXYULU�
OLEUHPHQW��YRLU�¿JXUH�����

2. Retirez le couvercle du compartiment des piles. Appuyez sur le bouton Mémoire pendant 
XQH�VHFRQGH��YRLU�¿JXUH�����

3. /H�YHUURX�GRLW�V¶RXYULU��SHUPHWWDQW�j�YRWUH�FKDW�G¶HPSUXQWHU�OD�FKDWLqUH�GDQV�OHV�GHX[�VHQV��
/RUVTXH� OH�V\VWqPH�HVW�HQ�PRGH�G¶DSSUHQWLVVDJH�� OH� WpPRLQ� OXPLQHX[�FOLJQRWH� WRXWHV� OHV�
VHFRQGHV��YRLU�¿JXUH�����

4. /H�QXPpUR�GH�OD�SXFH�GX�FKDW�VXLYDQW�TXL�HPSUXQWH�OD�FKDWLqUH�RX�SDVVH�VD�WrWH�GDQV�OH�
WXQQHO�MXVTX¶DX�EDWWDQW�VHUD�PpPRULVp��j�FRQGLWLRQ�TX¶LO�DLW�XQH�SXFH��

5. 8QH�IRLV�TXH�OD�FKDWLqUH�D�PpPRULVp�OH�QXPpUR�GH�OD�SXFH�GX�FKDW��HOOH�UHSDVVH�HQ�PRGH�
GH� IRQFWLRQQHPHQW�QRUPDO��/H� WpPRLQ� OXPLQHX[�FHVVH�GH�FOLJQRWHU�HW� OH�YHUURX�VH� IHUPH�
quelque secondes après que le chat s’est éloigné de la chatière.

Si vous avez plusieurs chats, répétez le processus jusqu’à ce que tous les numéros de puce 
soient mémorisés. Le système peut mémoriser jusqu’à 32 numéros de puce différents à la fois. 
Remettez en place le couvercle du compartiment des piles une fois le processus terminé pour 
chaque chat. 

Ce mode d’apprentissage est particulièrement pratique pour les chats peu coopératifs. Plus 
EHVRLQ�G¶DOOHU�FKHUFKHU�YRWUH�FKDW�HW�GH�O¶REOLJHU�j�SDVVHU�SDU�OD�FKDWLqUH���LO�YRXV�VXI¿W�GH�SDVVHU�
en mode d’apprentissage et d’attendre qu’il se décide à passer. 

3RXU�DQQXOHU�OH�PRGH�G¶DSSUHQWLVVDJH��GDQV�OH�FDV�R��YRXV�DYH]�DSSX\p�DFFLGHQWHOOHPHQW�VXU�
OH�ERXWRQ�0pPRLUH��SDU�H[HPSOH���LO�YRXV�VXI¿W�G¶DSSX\HU�VXU�OH�ERXWRQ�0pPRLUH�SHQGDQW�XQH�
seconde pour que le système repasse en mode de fonctionnement normal. 
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Verrou manuel en 
SRVLWLRQ� �� �RXYHUWXUH�
GDQV�OHV�GHX[�VHQV�

Verrou fermé

Appuyez une fois sur 
le bouton Mémoire

/H� WpPRLQ� OXPLQHX[�
clignote toutes les 
secondes

Ouverture du verrou

)LJXUH��

)LJXUH��

)LJXUH��

$¿Q�TXH�OH�QXPpUR�GH�OD�SXFH�VRLW�PpPRULVp��LO�HVW�QpFHVVDLUH�TXH�OH�FDSWHXU�VLWXp�GDQV�
le tunnel détecte votre chat et déclenche le lecteur de puce électronique. Il est donc 
LPSRUWDQW�TXH�YRWUH�FKDW�SDVVH�OD�WrWH�GDQV�OH�WXQQHO�RX�HPSUXQWH�OD�FKDWLqUH��HW�LQXWLOH�
de le faire passer devant.

3RXU�PpPRULVHU�OH�QXPpUR�GX�PpGDLOORQ�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�SDU�UDGLRIUpTXHQFH�6XUH)ODS��VXLYH]�OHV�
pWDSHV���HW���LQGLTXpHV�FL�GHVVXV��'¶XQH�PDLQ��SDVVH]�OH�PpGDLOORQ�GDQV�OH�WXQQHO�GH�OD�FKDWLqUH�
à puce électronique SureFlap et touchez le battant. Le numéro unique du médaillon sera ainsi 
enregistré dans la mémoire.
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6. Installation
L’installation de la chatière peut impliquer l’utilisation d’outils électriques et la présence 
GH� YHUUH� FRXSp��9RXV�GHYH]�XWLOLVHU� XQ�pTXLSHPHQW� GH� VpFXULWp� �JDQWV�� OXQHWWHV�GH�
SURWHFWLRQ��HWF����(Q�FDV�GH�GRXWH��IDLWHV�DSSHO�j�XQ�SURIHVVLRQQHO��

Types de portes adaptés
Des instructions sont fournies pour l’installation de la chatière sur tous les types de 
portes, y compris les portes en bois, plastique, verre et métal. Avant de l’installer sur 
XQH�SRUWH�GRQW�YRXV�QH�FRQQDLVVH]�SDV�OD�FRPSRVLWLRQ��YpUL¿H]�VL�FHOOH�FL�FRQWLHQW�XQH�
plaque métallique au cas où une ouverture plus grande serait nécessaire (voir la section 
G¶LQVWDOODWLRQ�VXU�OHV�SRUWHV�PpWDOOLTXHV���6L�OH�VHXO�PR\HQ�GH�YpUL¿HU�OD�FRPSRVLWLRQ�GH�
la porte est d’y percer un trou, percez ce trou à l’endroit où vous installerez la chatière à 
SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS����

Positionnement de la chatière
3RXU� XQH� LQVWDOODWLRQ� LGpDOH�� OD� EDVH� GX� WXQQHO� GH� OD� FKDWLqUH� GRLW� rWUH� VLWXpH� j� KDXWHXU� GX�
ventre de votre chat. En pratique cependant, le montage est généralement restreint par les 
caractéristiques de la porte sur laquelle le système sera installé. Dans ce cas, la chatière est 
installée le plus bas possible.

6.1 Installation sur une porte en bois ou plastique ou un mur en plâtre

1. 3RVLWLRQQH]�OH�FDGUH�H[WpULHXU�YHUV�OH�EDV��¿JXUH�����)L[H]�GH�OD�SkWH�DGKpVLYH�DX[�TXDWUH�
FRLQV���&HOD�GHYUDLW�YRXV�SHUPHWWUH�GH�¿[HU�OH�FDGUH�VXU�OD�SOXSDUW�GHV�SRUWHV��

2. &KRLVLVVH]�O¶HQGURLW�R��YRXV�VRXKDLWH]�LQVWDOOHU�OD�FKDWLqUH��SXLV�¿[H]�OH�FDGUH���3RXU�YpUL¿HU�
TX¶LO�HVW�ELHQ�GURLW��XWLOLVH]�XQ�QLYHDX�j�EXOOH��¿JXUH�����

3. À l’aide d’un crayon bien taillé ou d’un stylo, tracez les contours intérieurs du cadre sur la 
SRUWH��DLQVL�TXH�O¶HPSODFHPHQW�GHV�GHX[�WURXV�GH�YLV���7UDFH]�GHV�OLJQHV�ELHQ�YLVLEOHV��FDU�
elles vous serviront pour la découpe.

4. 5HWLUH]�OH�FDGUH�GH�OD�SRUWH�HW�YpUL¿H]�TXH�OHV�OLJQHV�HW�OHV�SRLQWV�VRQW�ELHQ�QHWV��¿JXUH�����¬�
O¶DLGH�G¶XQ�IRUHW�GH���PP��SHUFH]�GHX[�WURXV�SRXU�OHV�YLV���$VVXUH]�YRXV�GH�SHUFHU�FHV�WURXV�
KRUL]RQWDOHPHQW�D¿Q�TXH�OHV�GHX[�SDUWLHV�GH�OD�FKDWLqUH�VRLHQW�MRLQWHV�FRUUHFWHPHQW�

5. $YDQW�GH�GpFRXSHU�O¶RXYHUWXUH�GX�WXQQHO��SHUFH]�GHV�WURXV�VXI¿VDPPHQW�JUDQGV�j�FKDTXH�
coin pour y faire passer votre scie sauteuse. Découpez l’ouverture du tunnel à l’aide d’une 
VFLH� pOHFWULTXH� �� DVVXUH]�YRXV� GH� GpFRXSHU� XQH� RXYHUWXUH� SOXV� ODUJH� GH� �� PP� D¿Q� GH�
GLVSRVHU�GH�VXI¿VDPPHQW�G¶HVSDFH�SRXU�OH�WXQQHO���9pUL¿H]�TXH�OD�VFLH�VDXWHXVH�UHSRVH�j�
SODW�VXU�OD�SRUWH�SHQGDQW�TXH�YRXV�GpFRXSH]��YRLU�¿JXUH�������

6. Nettoyez les débris, poussières et autres saletés déposés sur la porte avant d’installer la 
FKDWLqUH�j�SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS��YRLU�¿JXUH�����

7. ,QVWDOOH]� OD�SDUWLH�SULQFLSDOH�GH� OD� FKDWLqUH� �FRPSUHQDQW� OH� FRPSDUWLPHQW�GHV�SLOHV��GDQV�
O¶RXYHUWXUH�VXU�OH�F{Wp�LQWpULHXU�GH�OD�SRUWH��YRLU�¿JXUH����

8. 0RQWH]� OH� FDGUH�H[WpULHXU�GX�F{Wp�H[WpULHXU�GH� OD�PDLVRQ��(Q� IRQFWLRQ�GH� O¶pSDLVVHXU�GH�
la porte, le tunnel dépassera du cadre de manière variable. Vous ne devez en aucun 
cas découper ou percer le tunnel car il contient le lecteur de puce électronique et cela 
HPSrFKHUDLW� OH� ERQ� IRQFWLRQQHPHQW� GX� V\VWqPH�� 7URLV� ORQJXHXUV� GH� YLV� GLIIpUHQWHV� VRQW�
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disponibles.  Choisissez la longueur de vis adaptée à l’épaisseur de votre porte. En cas 
de doute, utilisez d’abord la plus petite taille. Si les vis sont trop courtes, utilisez la taille 
supérieure.  N’utilisez pas de vis trop longues, car cela pourrait endommager la façade de 
OD�SDUWLH�SULQFLSDOH�GH�OD�FKDWLqUH��9LVVH]�OH�FDGUH�H[WpULHXU�j�OD�SDUWLH�SULQFLSDOH��YRLU�¿JXUH�
����

9. 8QH�IRLV�OD�FKDWLqUH�¿[pH��SODFH]�OHV�ERXFKRQV�j�YLV�VXU�OHV�WURXV�GH�YLV�GX�FDGUH�H[WpULHXU���
$OLJQH]� O¶HQFRFKH� GHV� ERXFKRQV� j� YLV� YHUV� O¶LQWpULHXU�� SXLV� HQIRQFH]�OHV� HQ� DSSX\DQW�
fortement. Pour les retirer, insérez un tournevis à lame plate dans l’encoche latérale, puis 
IDLWHV�OHYLHU�SRXU�GpJDJHU�OH�ERXFKRQ��YRLU�¿JXUH�����

 

)LJXUH��

)LJXUH��

)LJXUH��

)LJXUH��

)LJXUH�� )LJXUH��

)LJXUH��� )LJXUH���
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6.2 Installation sur une porte en verre ou une fenêtre

Lorsque vous travaillez avec du verre coupé, veillez à porter des gants de protection 
FDU�OHV�ERUGV�SHXYHQW�rWUH�FRXSDQWV�

/D�FKDWLqUH�6XUH)ODS�HVW�LGpDOH�SRXU�OHV�IHQrWUHV�j�VLPSOH�RX�GRXEOH�YLWUDJH���6L�YRXV�
GHYH]�GpFRXSHU�XQH�RXYHUWXUH�GDQV�XQH� IHQrWUH�� IDLWHV�DSSHO�j�XQ�YLWULHU��FDU� OD�GpFRXSH�GH�
verre requiert des compétences particulières.  L’idéal est de découper un trou circulaire de 212 
mm de diamètre. Pour parfaire votre installation, vous pouvez utiliser un adaptateur de montage. 
&HW�DFFHVVRLUH�SHUPHW�GH�FRXYULU�GHV�RXYHUWXUHV�GH�����j�����PP�GH�GLDPqWUH��YRLU�¿JXUH�����

3RXU� SOXV� G¶LQIRUPDWLRQV� VXU� O¶DFKDW� GH� FHW� DGDSWDWHXU�� YHXLOOH]� FRQVXOWHU� QRWUH� VLWH� :HE� j�
O¶DGUHVVH�ZZZ�VXUHÀDS�IU��

6L�YRXV�DYH]�XQH�IHQrWUH�j�GRXEOH�YLWUDJH��YRXV�GHYUH]�YRXV�IDLUH�IDEULTXHU�XQH�QRXYHOOH�IHQrWUH�
avec une ouverture prédécoupée.

)LJXUH���

8QH� IRLV� OD� YLWUH� GpFRXSpH� HW� LQVWDOOpH� GDQV� OD� SRUWH� RX� OD� IHQrWUH�� YRXV� SRXYH]� SURFpGHU� j�
l’installation.

1. 8Q�WURX�FLUFXODLUH�GH�����PP�GH�GLDPqWUH�HVW�QpFHVVDLUH�SRXU�OH�WXQQHO��YRLU�¿JXUH������
2. 6L�YRXV�LQVWDOOH]�OD�FKDWLqUH�j�SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS�VXU�XQH�IHQrWUH�j�GRXEOH�YLWUDJH��

YRXV� SRXYH]� LQVWDOOHU� XQ� MRLQW� HQWUH� OHV� GHX[� YLWUHV� DX� QLYHDX� GH� O¶RUL¿FH� D¿Q� G¶pYLWHU�
l’accumulation d’humidité. N’utilisez pas de joint métallique.

3. 1RXV�YRXV�FRQVHLOORQV�GH�GpSRVHU�XQH�FRXFKH�GH�MRLQW�UpVLVWDQW�DX[�LQWHPSpULHV�VXU�OHV�ERUGV�
GH�O¶RXYHUWXUH�GHV�GHX[�F{WpV�GH�OD�YLWUH��YRLU�¿JXUH������/H�MRLQW�SHUPHWWUD�j�OD�FKDWLqUH�GH�
rester en place une fois installée, notamment dans le cas de grandes ouvertures, et évitera 
l’accumulation d’humidité. Ce type de joint est vendu dans les vitreries et les magasins de 
bricolage.  

4. ,QVpUH]�O¶XQ�GHV�DQQHDX[�GH�O¶DGDSWDWHXU�GH�PRQWDJH�VXU�OD�SDUWLH�SULQFLSDOH��YRLU�¿JXUH�������
5. Du côté intérieur de la vitre, faites glisser le tunnel de la partie principale à travers l’ouverture. 

9XH�GH�O¶H[WpULHXU��OD�SDUWLH�SULQFLSDOH�GRLW�rWUH�GLVSRVpH�FRPPH�VXU�OD�¿JXUH����
6. 'X� F{Wp� H[WpULHXU�� DVVHPEOH]� OH� VHFRQG� DGDSWDWHXU� GH�PRQWDJH� SXLV� OH� FDGUH� H[WpULHXU�

�YRLU�¿JXUH������/RUVTXH�YRXV�WUDYDLOOH]�DYHF�GX�YHUUH�FRXSp��YHLOOH]�j�SRUWHU�GHV�JDQWV�GH�
SURWHFWLRQ�FDU�OHV�ERUGV�SHXYHQW�rWUH�FRXSDQWV��

7. 9LVVH]�OHV�GHX[�SDUWLHV�HQVHPEOH��YRLU�¿JXUH������6L�YRXV�LQVWDOOH]�OD�FKDWLqUH�VXU�XQH�IHQrWUH�
j�VLPSOH�YLWUDJH��XWLOLVH]�OHV�YLV�OHV�SOXV�FRXUWHV��6L�YRXV�O¶LQVWDOOH]�VXU�XQH�IHQrWUH�j�GRXEOH�
YLWUDJH��YRXV�GHYUH]�SHXW�rWUH�XWLOLVHU�GHV�YLV�GH�WDLOOH�VXSpULHXUH�HQ�IRQFWLRQ�GH�O¶pSDLVVHXU�
GH�OD�YLWUH��$VVXUH]�YRXV�TXH�OHV�GHX[�SDUWLHV�VRQW�ELHQ�FHQWUpHV�DYDQW�GH�VHUUHU�OHV�YLV��
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8. $OLJQH]�O¶HQFRFKH�GHV�ERXFKRQV�j�YLV�EODQFV�YHUV�O¶LQWpULHXU��SXLV�HQIRQFH]�OHV�HQ�DSSX\DQW�
fortement.

9. 9XH�GH�O¶LQWpULHXU��YRLFL�FRPPHQW�VH�SUpVHQWH�YRWUH�QRXYHOOH�FKDWLqUH��YRLU�¿JXUH�����

)LJXUH���

)LJXUH���

)LJXUH���

)LJXUH���)LJXUH���

)LJXUH���

)LJXUH���
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6.3 Installation sur une porte métallique

La présence d’une plaque métallique dans une porte peut affecter les performances de la 
chatière à puce électronique SureFlap, en limitant la portée du lecteur de puce électronique. 
6RQW�FRQFHUQpV�OHV�W\SHV�GH�SRUWHV�VXLYDQWV��

�� 3RUWHV�j�UHYrWHPHQW�PpWDOOLTXH
�� Portes de sécurité
�� Portes de garage métalliques
�� 3RUWHV�PpWDOOLTXHV�j�UHYrWHPHQW�39&

Vous ne remarquerez rien dans la plupart des cas, étant donné que la portée de lecture sera 
WRXMRXUV� VXI¿VDQWH� SRXU� OD� PDMRULWp� GHV� SXFHV� pOHFWURQLTXHV�� &HSHQGDQW�� VL� YRXV� FRQVWDWH]�
GHV�G\VIRQFWLRQQHPHQWV�RX�TXH�OD�FKDWLqUH�QH�V¶RXYUH�SDV��YpUL¿H]�G¶DERUG�OD�SUpVHQFH�G¶XQH�
SODTXH�PpWDOOLTXH�GDQV�OD�SRUWH��/HV�SRUWHV�PpWDOOLTXHV�j�UHYrWHPHQW�39&�UHVVHPEOHQW�VRXYHQW�
DX[� SRUWHV� 39&� VWDQGDUG� HW� QRXV� YRXV� UHFRPPDQGRQV� G¶H[DPLQHU� VRLJQHXVHPHQW� OD� ]RQH�
dans laquelle le panneau a été découpé. Si la porte contient une plaque métallique, suivez les 
LQVWUXFWLRQV�FL�GHVVRXV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�SRUWpH�GH�OHFWXUH��

3RXU�XQH�LQVWDOODWLRQ�RSWLPDOH�VXU�OHV�SRUWHV�PpWDOOLTXHV��XWLOLVH]�O¶DGDSWDWHXU�GH�PRQWDJH��¿JXUH�
�����3RXU�SOXV�G¶LQIRUPDWLRQV�VXU�O¶DFKDW�GH�FHW�DGDSWDWHXU��YHXLOOH]�FRQVXOWHU�QRWUH�VLWH�:HE�j�
O¶DGUHVVH�ZZZ�VXUHÀDS�IU��

1. Découpez une ouverture circulaire de 212 mm de diamètre dans la porte. Installez la chatière 
à puce électronique SureFlap dans cette ouverture en suivant les instructions fournies avec 
l’adaptateur de montage. Cette ouverture permet de retirer une partie du métal se trouvant 
j�SUR[LPLWp�GH�O¶DQWHQQH�GX�OHFWHXU�TXL�HVW�VLWXpH�GDQV�OH�WXQQHO��/D�SRUWpH�GX�OHFWHXU�VHUD�
DLQVL�DPpOLRUpH�HW�OH�V\VWqPH�SOXV�¿DEOH��

2. Si vous constatez toujours des dysfonctionnements, augmentez le diamètre de l’ouverture 
GH�����j�����PP��GLDPqWUH�PD[LPDO��j�O¶DLGH�GH�O¶DGDSWDWHXU�GH�PRQWDJH��&HOD�SHUPHWWUD�
d’étendre la portée de lecture et de résoudre les problèmes de montage sur une porte 
métallique.

Si vous rencontrez toujours des problèmes de performance alors que vous avez suivi les étapes 
FL�GHVVXV��VXLYH]�OHV�pWDSHV�SUpVHQWpHV�GDQV�OD�VHFWLRQ�'pSDQQDJH��6L�YRXV�DYH]�VXLYL�WRXWHV�
les consignes de dépannage sans trouver la source du problème, veuillez contacter notre service 
clientèle pour obtenir de l’aide.
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6.4 Installation sur un mur 

6L�YRXV�SHUFH]�OHV�PXUV�GH�YRWUH�KDELWDWLRQ��IDLWHV�DSSHO�j�GX�SHUVRQQHO�TXDOL¿p���3RUWH]�
GHV�YrWHPHQWV�GH�SURWHFWLRQ��JDQWV��OXQHWWHV�GH�SURWHFWLRQ��SURWHFWLRQ�DXULFXODLUH��HWF���
lors de l’installation.

5HPDUTXH���VL�YRXV�SUpYR\H]�G¶LQVWDOOHU� OD�FKDWLqUH�j�SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS�VXU�XQ�PXU��
n’oubliez pas que vous pourriez avoir besoin de la retirer pour changer le battant ou la remplacer 
par un modèle plus récent.  Dans cette optique, ne collez pas la partie principale du système au 
PXU�FDU�LO�YRXV�VHUD�GLI¿FLOH�GH�O¶HQOHYHU�RX�YRXV�SRXUULH]�HQGRPPDJHU�OD�VXUIDFH�GX�PXU�

Pour installer la chatière à puce électronique SureFlap sur un mur, nous vous recommandons 
G¶XWLOLVHU�OHV�DFFHVVRLUHV�VXLYDQWV��
$GDSWDWHXU�GH�PRQWDJH�SRXU�FKDWLqUH�j�SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS��FRGH�SURGXLW���*0$����
([WHQVLRQ�GH�WXQQHO�SRXU�FKDWLqUH�j�SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS��FRGH�SURGXLW���781����

1. Choisissez une position de montage idéale pour permettre à votre chat d’accéder facilement 
j�OD�FKDWLqUH�HW�GH�WUDYHUVHU�OH�WXQQHO�GHSXLV�O¶H[WpULHXU�

2. 7UDFH]�XQ�FDUUp�GH�����[�����PP�VXU�OH�PXU��j�O¶HPSODFHPHQW�GX�WXQQHO�
3. 3HUFH]�OH�PXU�j�O¶DLGH�G¶RXWLOV�DSSURSULpV�HW�DVVXUH]�YRXV�TXH�OH�WXQQHO�VRLW�KRUL]RQWDO���8QH�

OpJqUH�LQFOLQDLVRQ�YHUV�O¶H[WpULHXU�GH�OD�PDLVRQ�JDUDQWLUD�O¶pYDFXDWLRQ�GH�O¶HDX�GH�SOXLH�
4. $SSOLTXH]�GH�OD�FROOH�IRUWH�VXU�OHV�TXDWUH�ODQJXHWWHV�GHV�H[WHQVLRQV�GH�WXQQHO��¿JXUH������

SXLV�FROOH]�OHV�H[WHQVLRQV�GH�WXQQHO�OHV�XQHV�DX[�DXWUHV���8QH�IRLV�OD�FROOH�VqFKH��DSSOLTXH]�
GH�O¶DGKpVLI�UpVLVWDQW�DX[�LQWHPSpULHV�VXU�O¶H[WpULHXU�GX�WXQQHO��¿JXUH�����

5. 6XLYH]� O¶pWDSH���SRXU�UHOLHU� WRXWHV� OHV�H[WHQVLRQV�GH�WXQQHO��1H�FROOH]�SDV� O¶H[WHQVLRQ�GH�
tunnel sur le tunnel de la partie principale et utilisez uniquement du ruban adhésif si besoin.

6. À l’aide d’un foret de 4 mm, percez quatre trous dans l’un des adaptateurs de montage pour 
OHV�YLV�GHVWLQpHV�j�¿[HU�OD�FKDWLqUH�VXU�OH�PXU�LQWpULHXU��9RXV�SRXYH]�SRVLWLRQQHU�OHV�TXDWUH�
YLV�R��YRXV�OH�VRXKDLWH]�VXU�O¶DGDSWDWHXU�GH�PRQWDJH���YRLU�¿JXUH�����

7. ¬�O¶DLGH�GHV�GHX[�SOXV�SHWLWHV�YLV�IRXUQLHV�HW�G¶XQH�URQGHOOH��YLVVH]�O¶DGDSWDWHXU�GH�PRQWDJH�
j�OD�FKDWLqUH��YRLU�¿JXUH�����

8. ,QVpUH]�OD�FKDWLqUH��HW�O¶DGDSWDWHXU�GH�PRQWDJH��GDQV�O¶RXYHUWXUH�VXU�OH�PXU�LQWpULHXU�
9. Marquez l’emplacement des quatre vis à l’aide des trous percés dans l’adaptateur de 

montage.  Vous devrez également retirer une partie du matériau du mur pour pouvoir insérer 
OD�YLV�HW�OD�URQGHOOH��D¿Q�TXH�O¶DGDSWDWHXU�GH�PRQWDJH�VRLW�SDUIDLWHPHQW�HQFDVWUp�GDQV�OH�PXU�
�YRLU�¿JXUH�����

10. 3HUFH]�TXDWUH�WURXV�j�O¶DLGH�G¶XQ�IRUHW�DGDSWp�j�OD�FRPSRVLWLRQ�GX�PXU�HW�DX[�YLV�FKRLVLHV�
11. )L[H]�O¶H[WHQVLRQ�GH�WXQQHO�j�O¶H[WUpPLWp�GX�WXQQHO�GH�OD�FKDWLqUH��YRLU�¿JXUH�����
12. 3ODFH]�OD�FKDWLqUH�HW�OH�WXQQHO�GDQV�O¶RXYHUWXUH�SHUFpH�GDQV�OH�PXU�HW�¿[H]�OD�j�O¶DGDSWDWHXU�

GH�PRQWDJH�j�O¶DLGH�GH�TXDWUH�YLV��YRLU�¿JXUH�����
13. /H�WXQQHO�GpSDVVH�j�SUpVHQW�GX�PXU�j�O¶H[WpULHXU�GH�YRWUH�PDLVRQ���SODFH]�OH�FDGUH�H[WpULHXU�

HW�OH�VHFRQG�DGDSWDWHXU�GH�PRQWDJH�VXU�O¶H[WUpPLWp�GX�WXQQHO�
14. 0DUTXH]�O¶HPSODFHPHQW�GHV�GHX[�WURXV�GH�YLV�QpFHVVDLUHV�DX�PRQWDJH�GX�FDGUH�H[WpULHXU��

SXLV�SHUFH]�OHV�
15. 9LVVH]�OH�FDGUH�H[WpULHXU�HW�O¶DGDSWDWHXU�GH�PRQWDJH�VXU�OH�PXU�H[WpULHXU�
16. 3RXU�¿[HU�O¶H[WUpPLWp�GX�WXQQHO�DX�FDGUH�H[WpULHXU��QRXV�YRXV�UHFRPPDQGRQV�G¶XWLOLVHU�GH�

SHWLWHV�YLV��YRLU�¿JXUH�����
17. Nous vous conseillons également de mettre du joint étanche entre le tunnel et le cadre 

H[WpULHXU�D¿Q�G¶HPSrFKHU�O¶LQ¿OWUDWLRQ�G¶HDX�GDQV�OH�PXU�
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Interférences électriques

La chatière à puce électronique SureFlap contient un récepteur radio qui détecte le 
signal émis par la puce de votre chat. Dans certains cas, des interférences électriques 
GH�QLYHDX�H[FHVVLI�SHXYHQW�QXLUH�j�OD�SRUWpH�GX�V\VWqPH��eYLWH]�OHV�VLWXDWLRQV�VXLYDQWHV�

1. 1¶XWLOLVH]�SDV�OD�FKDWLqUH�j�SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS�j�SUR[LPLWp�G¶DXWUHV�OHFWHXUV�GH�SXFH�
ou d’appareils basse fréquence similaires. Ils peuvent affecter les performances du système 
HW�HPSrFKHU�VRQ�IRQFWLRQQHPHQW�QRUPDO��

2. eYLWH]�OHV�VRXUFHV�GH�EUXLWV�pOHFWULTXHV�pYLGHQWHV��WHOOHV�TXH�OHV�OXPLqUHV�GpIHFWXHXVHV�HW�
papillotantes. 

3. eYLWH]� GH� IDLUH� SDVVHU� GHV� FkEOHV� G¶DOLPHQWDWLRQ� HW� GHV� DGDSWDWHXUV� pOHFWULTXHV� &&� j�
SUR[LPLWp�GH�OD�FKDWLqUH�j�SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS�

Si vous pensez que des interférences électriques affectent les performances de votre chatière, 
veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l’aide.

7. Piles
La chatière à puce électronique SureFlap utilise quatre piles AA de 1,5 V. Dans le cadre d’une 
XWLOLVDWLRQ�QRUPDOH��XQ�MHX�GH�SLOHV�GXUH�JpQpUDOHPHQW�DX�PRLQV�VL[�PRLV�2. Le témoin de piles 
IDLEOHV�YRXV�LQGLTXH�ORUVTXH�OHV�SLOHV�VRQW�XVpHV��YRLU�VHFWLRQ������

$SUqV�DYRLU� LQVpUp� OHV�SLOHV��DWWHQGH]�GL[�VHFRQGHV�DYDQW�GH� ODLVVHU�YRWUH�FKDW�HQWUHU�GDQV� OH�
WXQQHO�D¿Q�TXH�OHV�FDSWHXUV�VH�VWDELOLVHQW�

Nous vous recommandons d’utiliser des piles alcalines de bonne qualité pour votre chatière, 
D¿Q�GH�JDUDQWLU�XQH�GXUpH�GH�YLH�RSWLPDOH��eYLWH]�G¶XWLOLVHU�GHV�SLOHV�UHFKDUJHDEOHV��FDU�HOOHV�
produisent généralement une tension plus faible, ce qui peut entraîner le clignotement du témoin 
OXPLQHX[�PrPH�ORUVTXH�OHV�SLOHV�QH�VRQW�SDV�GpFKDUJpHV�

2. Dans le cadre d’une utilisation normale. Notes qu’une utilisation intensive par plusieurs chats peut réduire la durée de 
vie des piles.
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8. Mode de fonctionnement normal
/H�PRGH�GH�IRQFWLRQQHPHQW�QRUPDO�HVW�H[WUrPHPHQW�VLPSOH��8QH�IRLV�SURJUDPPpH��OD�FKDWLqUH�
j� SXFH� pOHFWURQLTXH� 6XUH)ODS� DXWRULVHUD� O¶DFFqV� j� YRV� FKDWV� XQLTXHPHQW� HW� HPSrFKHUD� OHV�
DQLPDX[�HUUDQWV�G¶HQWUHU��

3RXU�HQWUHU�GDQV�OD�PDLVRQ��YRWUH�DQLPDO�SDVVH�OD�WrWH�GDQV�OH�WXQQHO�SRXU�RXYULU�OD�FKDWLqUH��8Q�
capteur détecte le chat, lit rapidement sa puce électronique ou son médaillon et ouvre le verrou, 
le cas échéant. Notez que la chatière à puce électronique SureFlap ne s’active pas si votre chat 
VH�FRQWHQWH�GH�VH�SURPHQHU�GHYDQW�FHOOH�FL��j�O¶LQWpULHXU�RX�j�O¶H[WpULHXU�GH�OD�PDLVRQ�

La chatière à puce électronique SureFlap est conçue pour fonctionner à sens unique. N’importe 
TXHO�DQLPDO�SHXW�VRUWLU��PDLV�VHXOV�YRV�DQLPDX[�SHXYHQW�HQWUHU��,O�V¶DJLW�G¶XQ�V\VWqPH�j�VpFXULWp�
LQWpJUpH�XWLOH�TXL�SHUPHW�j�XQ�DQLPDO�GH�VRUWLU�GDQV�GHV�FLUFRQVWDQFHV�UDUHV��3DU�H[HPSOH��VL�
votre chat est suivi à l’intérieur avant que la chatière ne se referme, cela permet à l’intrus de ne 
SDV�UHVWHU�HQIHUPp��6L�YRXV�DYH]�EHVRLQ�GH�FRQWU{OHU� OD�VRUWLH�GHV�DQLPDX[��XWLOLVH]�OH�YHUURX�
PDQXHO�j�TXDWUH�SRVLWLRQV��YRLU�VHFWLRQ�����

8QH�IRLV�RXYHUWH��OD�FKDWLqUH�UHVWH�GpYHUURXLOOpH�OH�WHPSV�TXH�YRV�FKDWV�WUDYHUVHQW�OH�WXQQHO��/H�
verrou se referme quelques secondes après. Notez que le verrou s’ouvre également lorsque 
YRWUH�FKDW�TXLWWH�OD�PDLVRQ��PrPH�VL�FHOD�Q¶HVW�SDV�DEVROXPHQW�QpFHVVDLUH��

/D�FKDWLqUH�RIIUH�XQH�DXWUH�IRQFWLRQQDOLWp���XQ�YHUURX�PDJQpWLTXH�TXL�PDLQWLHQW�OD�SRUWH�IHUPpH�
lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

Lorsque vous testez la chatière à puce électronique SureFlap avant de l’installer, votre 
FKDW�GRLW�SRXVVHU�OH�EDWWDQW�GH�OD�WrWH�GX�F{Wp�GX�WXQQHO�RX�OH�IUDQFKLU�FRPSOqWHPHQW��/H�
capteur qui détecte la présence du chat dans le tunnel doit se déclencher. Il est donc 
inutile de faire passer votre chat devant la chatière.
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9. Verrou manuel à quatre positions
/H�YHUURX�PDQXHO�RIIUH�TXDWUH�SRVLWLRQV�TXL�FRQWU{OHQW�O¶RXYHUWXUH�GH�OD�FKDWLqUH�GDQV�OHV�GHX[�
VHQV��/H�V\VWqPH�HVW�OLYUp�HQ�SRVLWLRQ����YHUURXLOOp�GDQV�OHV�GHX[�VHQV��D¿Q�TXH�OD�FKDWLqUH�VRLW�
VpFXULVpH�SHQGDQW�OH�WUDQVSRUW��0HWWH]�OH�HQ�SRVLWLRQ���DYDQW�GH�SURJUDPPHU�OD�FKDWLqUH�

Notez que le battant de la chatière à puce électronique SureFlap doit pendre à la verticale 
ORUVTXH�YRXV�FKDQJH]�OD�SRVLWLRQ�GX�YHUURX�FDU�FHOXL�FL�GRLW�V¶HQFOHQFKHU�GDQV�OD�SDUWLH�LQIpULHXUH�
du battant.

3RVLWLRQ�����2XYHUWXUH�FRPSOqWH
Le chat peut entrer et sortir de la maison.  Il s’agit de la 
position standard pour un fonctionnement normal de la 
chatière.

3RVLWLRQ�����6RUWLH�XQLTXHPHQW
Le chat peut sortir de la maison, mais ne peut pas y entrer. 

3RVLWLRQ�����(QWUpH�XQLTXHPHQW
Le chat peut entrer dans la maison, mais ne peut pas en 
sortir. Ce mode s’avère utile lorsque vous voulez que votre 
FKDW�UHVWH�j�O¶LQWpULHXU��SDU�H[HPSOH�SRXU�O¶HPPHQHU�FKH]�OH�
vétérinaire.

3RVLWLRQ�����)HUPHWXUH�FRPSOqWH
Le chat ne peut ni entrer ni sortir de la maison.
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10. Témoin de piles faibles
'DQV�GHV�FRQGLWLRQV�QRUPDOHV�G¶XWLOLVDWLRQ��OHV�SLOHV�SHXYHQW�GXUHU�DX�PRLQV�VL[�PRLV��/RUVTX¶HOOHV�
DUULYHQW�HQ�¿Q�GH�YLH�� OH� WpPRLQ�GH�SLOHV� IDLEOHV�V¶DOOXPH�� ,O�FOLJQRWH� OHQWHPHQW� WRXWHV� OHV�FLQT�
secondes. Le système continue de fonctionner lorsque le témoin de piles faibles s’allume, mais 
vous devez changer les piles dès que possible. 

1RWH]�TXH�OH�FOLJQRWHPHQW�OHQW��WRXWHV�OHV�FLQT�VHFRQGHV��GX�WpPRLQ�GH�SLOHV�IDLEOHV�GLIIqUH�GX�
FOLJQRWHPHQW�UDSLGH��WRXWHV�OHV�VHFRQGHV��HQ�PRGH�G¶DSSUHQWLVVDJH��9RXV�QH�GHYH]�SDV�XWLOLVHU�
OH�PRGH�G¶DSSUHQWLVVDJH� ORUVTXH� OHV�SLOHV�VRQW�XVpHV�� UHPSODFH]�OHV�DYDQW�GH�PpPRULVHU�XQ�
nouveau numéro de puce.

11. Effacement de la mémoire
,O�HVW�SHX�SUREDEOH�TXH�YRXV�D\H]�EHVRLQ�G¶HIIDFHU�OH�FRGH�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�G¶XQ�FKDW�GH�OD�PpPRLUH�
de la chatière. Vous pouvez y mémoriser jusqu’à 32 codes différents, et si vous mémorisez des 
FRGHV�VXSSOpPHQWDLUHV��LOV�UHPSODFHURQW�OHV�FRGHV�OHV�SOXV�DQFLHQV��&HSHQGDQW��DX�FDV�R��YRXV�
D\H]�EHVRLQ�G¶HIIDFHU�OD�PpPRLUH�GH�OD�FKDWLqUH��YRXV�O¶DYH]�DFFLGHQWHOOHPHQW�SURJUDPPpH�SRXU�
OH�FKDW�GH�YRWUH�YRLVLQ��SDU�H[HPSOH���VXLYH]�OHV�pWDSHV�FL�GHVVRXV��

1. 0DLQWHQH]�OH�ERXWRQ�0pPRLUH�HQIRQFp�SHQGDQW�DX�PRLQV�GL[�VHFRQGHV��
2. /H�WpPRLQ�OXPLQHX[�UHVWHUD�DOOXPp�SHQGDQW�TXH�YRXV�PDLQWHQH]�OH�ERXWRQ�HQIRQFp��
3. 8QH�IRLV�OD�PpPRLUH�HIIDFpH��OH�YHUURX�V¶RXYUH�HW�VH�IHUPH�XQH�IRLV��
4. À ce stade, la mémoire est effacée et la chatière peut à nouveau mémoriser le numéro de la 

SXFH�GH�YRWUH�FKDW��OH�FDV�pFKpDQW��YRLU�VHFWLRQ����

12. Arrêt de la chatière
$X� FDV� R�� YRXV� VRXKDLWHULH]� GpVDFWLYHU� OD� FKDWLqUH� j� SXFH� pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS� HW� O¶XWLOLVHU�
FRPPH�FKDWLqUH�VWDQGDUG��VXLYH]�OHV�TXDWUH�pWDSHV�FL�GHVVRXV��

1. 5HWLUH]� OH� FRXYHUFOH� GX� FRPSDUWLPHQW� GHV� SLOHV� HW� DVVXUH]�YRXV� TXH� FHOOHV�FL� VRLHQW� HQ�
place.

2. Appuyez une fois sur le bouton Mémoire pour mettre la chatière en mode d’apprentissage. 
/H�YHUURX�V¶RXYUH�HW�OH�WpPRLQ�OXPLQHX[�FOLJQRWH��

3. Retirez les piles et remettez en place le couvercle du compartiment des piles. 
4. /H�YHUURX�UHVWH�RXYHUW���YRXV�SRXYH]�j�SUpVHQW�XWLOLVHU�OD�FKDWLqUH�FRPPH�FKDWLqUH�VWDQGDUG�

&H�PRGH�SHXW�rWUH�XWLOH�VL�YRXV�DYH]�DFKHWp�OD�FKDWLqUH�6XUH)ODS�DYDQW�TXH�YRWUH�FKDW�QH�VRLW�
SXFp�RX�OH�WHPSV�TX¶LO�V¶KDELWXH�j�VD�QRXYHOOH�FKDWLqUH��YRLU�OH�JXLGH�GH�GpSDQQDJH���/H�PpGDLOORQ�
G¶LGHQWL¿FDWLRQ� SDU� UDGLRIUpTXHQFH�6XUH)ODS� HVW� pJDOHPHQW� GLVSRQLEOH� VL� YRWUH� FKDW� Q¶HVW� SDV�
encore pucé.
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14. Dépannage
3UREOqPH� �� OD� FKDWLqUH� j� SXFH� pOHFWURQLTXH� 6XUH)ODS� QH� PpPRULVH� SDV�
correctement le numéro de la puce ou le médaillon de votre chat et ne s’ouvre 
pas pour votre animal.
�� $VVXUH]�YRXV�TXH�OHV�SLOHV�VRQW�LQVpUpHV�GDQV�OH�ERQ�VHQV�HW�QH�VRQW�SDV�pSXLVpHV��$VVXUH]�

vous qu’il s’agit de piles alcalines de bonne qualité. 
�� 9pUL¿H]� VL� OD� FKDWLqUH� HVW� PRQWpH� VXU� XQH� SRUWH� PpWDOOLTXH�� 6L� F¶HVW� OH� FDV�� VXLYH]� OHV�

instructions de la section 6.3 pour un meilleur montage.
�� $VVXUH]�YRXV�TXH�OH�WXQQHO�HW�OD�OHQWLOOH�GX�GpWHFWHXU�VRQW�VXI¿VDPPHQW�SURSUHV��YRLU�VHFWLRQ�

����
�� $SUqV�DYRLU�LQVpUp�OHV�SLOHV��DYH]�YRXV�DWWHQGX�XQH�GL]DLQH�GH�VHFRQGHV�DYDQW�GH�ODLVVHU�

votre chat entrer dans le tunnel ? Si ce n’est pas le cas, retirez les piles pendant au moins 
GHX[�PLQXWHV�SRXU�UpLQLWLDOLVHU�O¶DSSDUHLO��

�� $VVXUH]�YRXV� TX¶LO� Q¶H[LVWH� SDV� GH� VRXUFHV� GH� EUXLW� pOHFWULTXH� j� SUR[LPLWp�� FRPPH� XQH�
OXPLqUH� GpIHFWXHXVH� HW� SDSLOORWDQWH�� G¶DXWUHV� OHFWHXUV� GH� SXFHV� pOHFWURQLTXHV� GX�PrPH�
W\SH��HWF���YRLU�VHFWLRQ������

�� 9pUL¿H]�TXH�OH�SURFHVVXV�G¶DSSUHQWLVVDJH�D�pWp�HIIHFWXp�FRUUHFWHPHQW�SRXU�FKDFXQ�GH�YRV�
FKDWV��3DU�H[HPSOH��ORUVTXH�YRXV�PpPRULVH]�OH�QXPpUR�GH�OD�SXFH�GH�YRWUH�VHFRQG�FKDW��
DVVXUH]�YRXV�TXH�OH�SUHPLHU�FKDW�QH�SDVVH�SDV�SDU�OD�FKDWLqUH��(Q�FDV�GH�GRXWH��PpPRULVH]�
à nouveau le numéro des puces de vos chats. 

�� 'DQV�FHUWDLQV�FDV��OD�SRUWpH�GH�OD�SXFH�pOHFWURQLTXH�Q¶HVW�SDV�VXI¿VDQWH�SRXU�TXH�OD�FKDWLqUH�
fonctionne. Si vous avez suivi toutes les consignes de dépannage sans trouver la source du 
problème, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l’aide. 

Problème : faible autonomie des piles.
�� $VVXUH]�YRXV�TXH�OH�WXQQHO�HW�OD�OHQWLOOH�GX�GpWHFWHXU�VRQW�SURSUHV��YRLU�VHFWLRQ������
�� 6L�YRXV�FRQVWDWH]�XQH�IDLEOH�DXWRQRPLH�GHV�SLOHV��PRLQV�GH�VL[�PRLV���DVVXUH]�YRXV�TX¶LO�

Q¶\�D�SDV�G¶DFFXPXODWLRQ�GH�SRLOV�DX�QLYHDX�GX�V\VWqPH�DQWL�FRXUDQWV�G¶DLU��YRLU�VHFWLRQ�����
�� $VVXUH]�YRXV�TX¶LO�Q¶H[LVWH�SDV�GH�VRXUFHV�GH�SDUDVLWHV�pOHFWULTXHV�j�SUR[LPLWp��FRPPH�XQH�

13. Entretien
Le capteur qui détecte la présence du chat dans le tunnel 
est un capteur optique situé sur le plafond du tunnel à 
SUR[LPLWp� GX� EDWWDQW�� 6L� OD� OHQWLOOH� HVW� REVWUXpH� SDU� GH� OD�
poussière, cela risque d’entraîner un fonctionnement peu 
¿DEOH�HW�RX� UpGXLUH� OD�GXUpH�GH�YLH�GHV�SLOHV��1HWWR\H]�OD�
DYHF�XQ�FKLIIRQ�KXPLGH�WRXV�OHV�GHX[�PRLV��

/H�GpWHFWHXU� IRQFWLRQQH�SDU� UpÀpFKLVVHPHQW�VXU� OH�VRO�GX�
tunnel. Ce dernier doit également rester propre dans la 
mesure du possible. Si votre chatière à puce électronique 
6XUH)ODS� HVW� GH� FRXOHXU� VRPEUH�� DVVXUH]�YRXV� TXH�
O¶DXWRFROODQW�UpÀpFKLVVDQW�DUJHQWp�UHVWH�SURSUH��6L�O¶DXWRFROODQW�HVW�PDQTXDQW��YHXLOOH]�FRQWDFWHU�
OH�VHUYLFH�FOLHQWqOH�GH�6XUH)ODS��RX�UHPSODFH]�OH�SDU�O¶DXWRFROODQW�GH�UHFKDQJH�IRXUQL�

/RUV�GX�QHWWR\DJH�GH�YRWUH�FKDWLqUH�j�SXFH�pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS��DVVXUH]�YRXV�G¶HQOHYHU�OHV�
SRLOV�GX�V\VWqPH�DQWL�FRXUDQWV�G¶DLU�VLWXp�VXU�OH�EDWWDQW���8QH�DFFXPXODWLRQ�GH�SRLOV�GH�FKDW�VXU�
FHWWH� ]RQH�SHXW�HQWUDvQHU� O¶REVWUXFWLRQ�GH� OD� OHQWLOOH� �� FHOOH�FL� HVW� DORUV�HQ�PRGH�GH�GpWHFWLRQ�
constante, provoquant l’usure des piles.
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OXPLqUH�GpIHFWXHXVH�HW�SDSLOORWDQWH��HWF���YRLU�VHFWLRQ�������
�� 6L� YRWUH� FKDWLqUH� j� SXFH� pOHFWURQLTXH� 6XUH)ODS� HVW� GH� FRXOHXU� VRPEUH�� DVVXUH]�YRXV�

TXH� O¶DXWRFROODQW� UpÀpFKLVVDQW� DUJHQWp� VXU� OH� VRO� GX� WXQQHO� UHVWH� SURSUH�� 6L� O¶DXWRFROODQW�
HVW� PDQTXDQW�� YHXLOOH]� FRQWDFWHU� OH� VHUYLFH� FOLHQWqOH� GH� 6XUH)ODS�� RX� UHPSODFH]�OH� SDU�
l’autocollant de rechange fourni.

Problème : le verrou met une dizaine de secondes pour se fermer.
�� Le capteur qui détecte la présence du chat dans le tunnel doit se réinitialiser occasionnellement, 

ce qui prend une dizaine de secondes. Cette opération est normale, mais si elle commence 
j�VH�UpSpWHU�VRXYHQW��YpUL¿H]�TXH�OD�OHQWLOOH�HW�OH�WXQQHO�VRQW�SURSUHV��YRLU�VHFWLRQ�����

Problème : votre chat a peur du bruit du verrou.
�� Votre chat va se familiariser petit à petit avec sa chatière à puce électronique SureFlap. 

Cependant, certains chats ont dans un premier temps peur du bruit de l’ouverture du verrou, 
QRWDPPHQW�FHX[�TXL�QH�VRQW�SDV�KDELWXpV�j�XWLOLVHU�XQH�FKDWLqUH�¿OWUDQW�OHV�HQWUpHV��6L�YRWUH�
FKDW�QH�V¶KDELWXH�SDV�LPPpGLDWHPHQW�j�OD�FKDWLqUH��VXLYH]�OHV�FRQVHLOV�FL�GHVVRXV�SRXU�O¶\�
inciter. Avec un peu de persévérance, tous les chats s’habituent à leur chatière.

�� Suivez d’abord les instructions de la section 12 et utilisez la chatière sans les piles. Cela 
permettra à votre chat de commencer à l’utiliser sans avoir peur du bruit du verrou. 

�� 8QH� IRLV� YRWUH� FKDW� KDELWXp� j� OD� SUpVHQFH� GH� OD� FKDWLqUH� j� SXFH� pOHFWURQLTXH�6XUH)ODS��
insérez les piles. S’il ne veut toujours pas l’utiliser, laissez la chatière ouverte, le battant 
YHUV� O¶LQWpULHXU�GH� OD�PDLVRQ��3RXU�FH�IDLUH��¿[H]� OD�SDUWLH� LQIpULHXUH�GX�EDWWDQW�j� OD�SDUWLH�
supérieure de l’appareil avec du ruban adhésif. Cela permettra à votre chat de s’habituer au 
clic d’ouverture tout en passant sans problème par la chatière ouverte. 

�� Laissez ensuite le battant de la porte fermé pour que votre chat commence à utiliser la 
chatière. Vous pouvez également disposer de la nourriture en évidence à l’intérieur ou à 
O¶H[WpULHXU�SRXU�O¶HQFRXUDJHU�j�XWLOLVHU�OD�FKDWLqUH��

Problème : cliquetis continu
�� 1RXV�YRXV�FRQVHLOORQV�GH�QHWWR\HU�OHV�FRQWDFWV�GHV�SLOHV�HQ�IDLVDQW�SLYRWHU�FHOOHV�FL�GX�GRLJW�

et en nettoyant les contacts à l’intérieur du compartiment à l’aide d’un chiffon.
�� $VVXUH]�YRXV�G¶XWLOLVHU�GHV�SLOHV�GH�ERQQH�TXDOLWp��'HV�SLOHV�GH�PDXYDLVH�TXDOLWp�SHXYHQW�

altérer les performances de la chatière.

Restauration des paramètres d’usine
'DQV�OH�FDV�SHX�SUREDEOH�R��OH�V\VWqPH�DLW�EHVRLQ�G¶rWUH�UpLQLWLDOLVp�j�XQ�pWDW�FRQQX��YHXLOOH]�
VXLYUH�OHV�FRQVLJQHV�VXLYDQWHV�D¿Q�GH�UHYHQLU�DX[�SDUDPqWUHV�G¶XVLQH��

�� (IIDFH]�OD�PpPRLUH�GH�OD�FKDWLqUH��YRLU�VHFWLRQ������
�� 5HWLUH]�OHV�SLOHV�SHQGDQW�DX�PRLQV�GHX[�PLQXWHV��
�� L’appareil est à présent entièrement réinitialisé.
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����*DUDQWLH�HW�FODXVH�GH�QRQ�UHVSRQVDELOLWp
Garantie: la chatière à puce électronique SureFlap est garantie trois ans à compter de la 
date d’achat, sous réserve de fournir une preuve d’achat.  La garantie couvre uniquement les 
FRPSRVDQWV�HW�PDWpULDX[�GpIHFWXHX[�HW�OHV�GpIDXWV�GH�IDEULFDWLRQ����&HWWH�JDUDQWLH�QH�FRXYUH�SDV�
OHV�GpIDXWV�OLpV�j�O¶XVXUH��DX�PpVXVDJH��j�OD�QpJOLJHQFH�RX�DX[�GRPPDJHV�LQWHQWLRQQHOV�

En cas de défaillance liée à une pièce défectueuse ou un défaut de fabrication, la pièce sera 
remplacée gratuitement uniquement pendant la période de garantie.  À la seule discrétion du 
IDEULFDQW��OH�SURGXLW�SRXUUD�rWUH�UHPSODFp�JUDWXLWHPHQW�HQ�FDV�GH�G\VIRQFWLRQQHPHQW�LPSRUWDQW���
Cela ne saurait porter préjudice à vos droits statutaires.

En cas de pièce défectueuse ou de défaut de fabrication, la pièce sera remplacée gratuitement 
au cours de la période de garantie uniquement. A la seule discrétion du fabricant, le produit 
SRXUUD� rWUH� UHPSODFp� JUDWXLWHPHQW� HQ� FDV� GH� G\VIRQFWLRQQHPHQW� LPSRUWDQW�� &HOD� QH� VDXUDLW�
porter préjudice à vos droits de consommateurs.

Clause de non-responsabilité: la chatière à puce électronique SureFlap intègre des fonctions 
G¶HQWUpH�VpOHFWLYH�FRQoXHV�SRXU�PLQLPLVHU� OH� ULVTXH�G¶LQWUXVLRQ�G¶DQLPDX[� LQGpVLUDEOHV�� � ,O�HVW�
QpDQPRLQV�LPSRVVLEOH�GH�JDUDQWLU�j�������O¶H[FOXVLRQ�GHV�DXWUHV�DQLPDX[�HQ�WRXWHV�FLUFRQVWDQFHV�

'DQV�O¶pYHQWXDOLWp�R��XQ�DQLPDO�LQGpVLUDEOH�SDUYLHQGUDLW�j�HQWUHU�FKH]�YRXV��6XUH)ODS�/WG�GpFOLQH�
WRXWH�UHVSRQVDELOLWp�TXDQW�DX[�pYHQWXHOV�GRPPDJHV�RX�GpVDJUpPHQWV�TXL�SHXYHQW�HQ�UpVXOWHU�

Avertissement: le verrou motorisé et le verrou manuel ne constituent pas un dispositif de 
VpFXULWp�HW�VRQW�FRQoXV�XQLTXHPHQW�SRXU�HPSrFKHU�O¶HQWUpH�G¶DQLPDX[�LQGpVLUDEOHV���6XUH)ODS�
Ltd décline toute responsabilité en cas d’utilisation non désirée et le détenteur du produit accepte 
l’entière responsabilité de la surveillance des accès à son domicile.

Si vous avez des enfants, il est essentiel de prendre en compte cet aspect lors de l’utilisation de 
OD�FKDWLqUH���/D�PDXYDLVH�XWLOLVDWLRQ�GH�OD�FKDWLqUH�SDU�XQ�HQIDQW�ULVTXH�G¶H[SRVHU�FH�GHUQLHU�j�
des dangers potentiels.  C’est pourquoi il est nécessaire de surveiller en permanence les jeunes 
HQIDQWV�ORUVTX¶LOV�VH�WURXYHQW�j�SUR[LPLWp�GH�OD�FKDWLqUH�
  
Attention��DYDQW�WRXWH�LQVWDOODWLRQ��LO�HVW�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶XWLOLVDWHXU�GH�FRQVXOWHU�OHV�FRGHV�
de construction pouvant avoir un impact sur l’installation de la chatière et d’évaluer l’adéquation 
GH�FHOOH�FL���/¶XWLOLVDWHXU�GRLW�pJDOHPHQW�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�OHV�GDQJHUV�SRWHQWLHOV�j�O¶LQWpULHXU�HW�
j�O¶H[WpULHXU�GH�OD�FKDWLqUH�DLQVL�TXH�O¶LPSDFW�G¶pYHQWXHOOHV�PRGL¿FDWLRQV�XOWpULHXUHV�DSSRUWpHV�j�
son domicile sur l’emplacement et l’utilisation de la chatière.  Il est recommandé de consulter un 
professionnel de la construction lors de ces évaluations.

N’installez pas la chatière à puce électronique SureFlap sur une porte coupe-feu car cela 
la rendrait inutilisable.

SureFlap Ltd vous conseille d’utiliser la chatière à puce électronique SureFlap avec la puce de 
YRWUH�DQLPDO��(OOH�SHXW�WRXWHIRLV�rWUH�XWLOLVpH�DYHF�OH�PpGDLOORQ�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�SDU�UDGLRIUpTXHQFH�
SureFlap.  Si vous utilisez un médaillon, veillez à utiliser un collier de sécurité doté d’une boucle 
GH�VpFXULWp��6XUH)ODS�QH�VDXUDLW�rWUH�WHQX�UHVSRQVDEOH�GH�WRXW�DFFLGHQW�PRUWHO�RX�EOHVVXUH�FDXVp�
par le médaillon de votre animal.
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685()/$3
685�����685���%5

Attention:

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets 
PpQDJHUV��8Q�V\VWqPH�GH�FROOHFWH�VpOHFWLYH�SRXU�FH�W\SH�GH�SURGXLW�HVW�PLV�HQ�
place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie 
D¿Q�G¶HQ�FRQQDvWUH�OHV�HPSODFHPHQWV��(Q�HIIHW��OHV�SURGXLWV�pOHFWULTXHV�HW�

électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets 
QpIDVWHV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�RX�OD�VDQWp�KXPDLQH�HW�GRLYHQW�rWUH�UHF\FOpV��/H�
V\PEROH�FL�FRQWUH�LQGLTXH�TXH�OHV�pTXLSHPHQWV�pOHFWULTXHV�HW�pOHFWURQLTXHV�

font l’objet d’une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée 
G¶XQH�FURL[�

685()/$3
7 The Irwin Centre, Scotland Road

Dry Drayton, CAMBS
CB 23 8 AR

8.

 


