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“

Je veux que nos produits
soient beaux, qu’ils soient
les plus performants et que
nos clients les adorent.

“

Nick Hill – Fondateur de Sure Petcare

Sure Petcare est né dans la chambre d’amis du Dr Nick Hill, physicien à Cambridge,
qui souhaitait résoudre le problème de l’intrusion des chats du voisinage dans sa
maison. Notre premier produit, la chatière à puce électronique, a été lancé en
2008.
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Nous formons désormais une équipe dédiée de personnes travaillant à travers
le monde et nous engageons à fournir les meilleurs produits et les meilleurs
services.
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Lorsqu’un propriétaire d’animal achète un produit Sure Petcare, ce dernier devient très vite un élément important
du quotidien des animaux. Nous travaillons avec ardeur pour vous proposer les produits les meilleurs et les plus
fiables.
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Que vous soyez déjà un de nos partenaires commerciaux ou que vous envisagiez de distribuer des produits Sure
Petcare pour la première fois, sachez que nous sommes là pour accompagner vos clients.
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Comment les chatières SureFlap fonctionnent-t-elles ?

Pourquoi utiliser une chatière à puce électronique ?

51%
39%
25%

des propriétaires de chats ayant une chatière non sélective ont déjà fait l’expérience
de la visite de chats indésirables chez eux.
des propriétaires de chats ayant une chatière non sélective ont déjà fait l’expérience de la
visite de chats indésirables chez eux qui viennent chaparder de la nourriture.

1

compatibles
avec les puces
électroniques les
plus courantes
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des chats vivant dans ces maisons ont été attaqués à l’intérieur par un chat indésirable.
Les blessures provoquées par les bagarres de chats ont 2,5 fois plus de chances de se
produire que les accidents de la route.
Les animaux qui se sont battus encourent un risque plus important de maladies liées au
stress et sont plus fréquemment emmenés chez le vétérinaire pour résoudre ces problèmes.
Neighbourhood Cat Campaign 2013. SureFlap et Your Cat Magazine.

Les chatières SureFlap empêchent les animaux
indésirables de s’introduire dans la maison en
reconnaissant les puces d’identification de l’animal de
la maison et en s’ouvrant uniquement pour lui.
POURQUOI
SUREFLAP ?
Contrôle d’accès

Que votre animal do
it-il faire pour qu’elle
fonctionne ?
Assure-t-elle un
environnement sûr ?

4

Coût d’utilisation
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CHATIÈRES SUREFLAP

CHATIÈRES
MAGNÉTIQUES

CHATIÈRE NON
SÉLECTIVE

Seul votre animal peut entrer dans la maison

Permet à tout animal avec un
médaillon magnétique d’entrer dans
votre maison

Tous les animaux peuvent entrer dans
la maison

L’animal doit porter un collier et un
médaillon

-

Oui

Seulement si vos voisins n’ont pas le
même type de chatière

Non

Piles neuves chaque année

Remplacement du collier et de la clé
(peut être fréquent pour certains
chats)

Plus de nourriture, meubles
abîmés, etc.

Les animaux doivent disposer d’une puce
électronique.
Les animaux qui n’ont pas de puce peuvent
porter un collier de sécurité avec un médaillon
d’identification par radiofréquence Sure Petcare

Programmer la chatière en appuyant
une fois sur le bouton.
La puce électronique d’identification
unique du chat de la maison est
alors enregistrée définitivement dans la
mémoire de la chatière.

La chatière s’ouvre lorsque le chat de
la maison s’approche.
Elle lit le code unique de la puce
électronique ou du médaillon
de l’animal.

Installer la chatière dans une
porte, du verre ou un mur.
Des accessoires sont disponibles
pour les installations sur du verre
ou dans un mur.
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Les animaux indésirables ne
peuvent pas entrer.
La chatière reste fermée pour les chats
intrus et les animaux sauvages.
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Aidez votre client à choisir la bonne chatière

Tableau de comparaison des produits

Identifiez les besoins
de votre client
Comprendre les besoins
de vos clients et de leurs
animaux vous permettra de
les accompagner dans le
choix du meilleur produit
SureFlap pour leur maison.
Voici quelques questions à
leur poser :

Y a-t-il des animaux du
voisinage qui viennent dans
votre jardin ?

Parlez-moi de vos
animaux.
Avez-vous eu des
problèmes avec des
animaux indésirables ?

Voulez-vous empêcher
certains de vos animaux
d’utiliser la chatière ?

Souhaitez-vous fermer la
chatière à certains moments
du jour ou de la nuit ?
Où allez-vous installer la
chatière, sur une porte, du
verre ou dans un mur ?

Compatible avec la plupart des puces
Compatible avec les médaillons RFID
Scanne à l’entrée

DÉBUT
Quel type
d’animal va
utiliser
la chatière ?

chats
et petits
chiens

Scanne à la sortie

petit(s)
chien(s)

Mode Couvre-Feu
Verrouillage manuel

seulement
des chats
NON

NON

6

Avez-vous
plusieurs
chats ?

OUI

Souhaitez-vous
garder vos chats
à l’intérieur
à certaines
heures ?

Piles requises

4 x AA

4 x AA

4 x LR14

(non incluses)

(non incluses)

(non incluses)

Dimensions d’ouverture l x h (mm)

142 x 120

142 x 120

178 x 170

Dimensions de la chatière l x h (mm)

166 x 172

166 x 172

207 x 234

Verre - diamètre du trou (mm)

210 - 260

210 - 260

294 - 320

OUI
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CODE DU PRODUIT : SUR001
SUR001BR

IDÉALE POUR LES MAISONS AVEC UN SEUL CHAT
L’invasion du territoire ou une menace perçue de leur maison provenant d’un autre animal est une cause
importante de stress chez les chats. L’installation d’une chatière sécurisée peut réduire ce stress. Le lecteur
de puce électronique scanne uniquement la puce à l’entrée. Si un client a plusieurs chats et que certains
doivent rester à l’intérieur, la Chatière à puce électronique DualScan™ est le choix idéal (voir page 10).
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Si un client souhaite garder ses animaux à l’intérieur la nuit, il peut se tourner vers la
grande chatière à puce électronique SureFlap qui dispose d’un verrouillage
1
électronique programmable (page 12).

CONTENU DE LA BOITE
1

Chatière

3

2 x caches vis

5

2 x vis 50 mm

2

Cadre extérieur

4

2 x vis 30 mm

6

2 x vis 75 mm

4

5

6

3

210 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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Peut être installée sur des
portes, des vitres ou des murs

Entrée sélective : tous les
animaux peuvent sortir. Le lecteur
de puce est situé à l’extérieur de
la chatière

Fonctionne avec toutes les puces
électroniques courantes et les
médaillons d’identification par
radiofréquence (non inclus)

Le verrou manuel permet
d’empêcher les chats de
quitter ou d’entrer dans la
maison

Longévité des piles jusqu’à 12
mois (4 piles AA non incluses)

Programmation simple à l’aide
d’un bouton

Témoin lumineux indiquant
que les piles sont déchargées

Ouverture de la chatière

Profondeur du tunnel

142 mm (l) x 120 mm (H)

70 mm

Dimensions de l’orifice

Piles

165mm (l) x 171mm (H)

4 x AA (non incluses)

142 mm
120 mm

Stocke jusqu’à 32 identités
d’animaux en mémoire

210 mm

Empêche les animaux
indésirables de rentrer chez
vous

Dimensions du cadre extérieur
210 mm (l) x 210 mm (H)
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CODE DU PRODUIT : DSCF001
DSCF001BR

IDÉALE POUR LES MAISONS AVEC PLUSIEURS CHATS

La chatière à puce électronique DualScan™ dispose d’un lecteur de puce électronique
à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur. Grâce à la technologie DualScan, les propriétaires
d’animaux peuvent configurer des permissions de sortie pour chaque animal afin
d’empêcher certains animaux de sortir, ce qui rend cette
chatière idéale pour les maisons avec plusieurs chats.
CONTENU DE LA BOITE
1

2

Chatière à puce
électronique DualScan
Cadre extérieur

2

3

4

2 x caches vis

2 x vis 30 mm

5

6

2 x vis 50 mm

2 x vis 75 mm

4

5

6

1

3

210 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Mode de sécurité : les animaux
domestiques non autorisés à sortir
peuvent entrer s’ils s’échappent
par une fenêtre ouverte

Programmation simple à l’aide d’un
bouton : modifiez les autorisations
à tout moment

Témoin lumineux
indiquant que les piles
sont déchargées

Empêche les animaux
indésirables de rentrer chez vous

Verrou manuel pour empêcher les
chats de quitter ou d’entrer dans la
maison

Peut être installée sur des
portes, du verre et dans des
murs
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Ouverture de la chatière

Profondeur du tunnel

142 mm (l) x 120 mm (H)

70 mm

Dimensions de l’orifice

Piles

165mm (l) x 171mm (H)

4 x AA (non incluses)

142 mm
120 mm

Longévité des piles jusqu’à 12
mois (4 piles AA non incluses)

210 mm

Fonctionne avec toutes
les puces électroniques
courantes et les médaillons
d’identification par
radiofréquence (non inclus)

Technologie DualScan : définit des
autorisations de sortie pour chaque
animal afin de garder certains
animaux domestiques à l’intérieur

Dimensions du cadre extérieur
210 mm (l) x 210 mm (H)
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CODE DU PRODUIT : SUR101
SUR101BR

IDÉALE POUR LES GRANDS CHATS ET LES PETITS CHIENS

La grande chatière à puce électronique SureFlap est pratique et permet aux propriétaires de
contrôler les entrées et les sorties. Les animaux peuvent sortir de la maison mais le mode
couvre-feu permet aux propriétaires de contrôler les horaires de sortie.
Les dimensions plus larges de la chatière en font un choix idéal pour les
races de chats plus grands et les petits chiens.
CONTENU DE LA BOITE

2

1

1

Chatière

4

2 x vis 30 mm

2

Cadre extérieur

5

2 x vis 50 mm

3

2 x caches vis

6

2 x vis 75 mm

7

1 x médaillon

7

4

5

6

3

262 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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Longévité des piles jusqu’à 12
mois (4 piles R14 non incluses)

Mode de couvre-feu : la chatière peut
être programmée pour se verrouiller
et se déverrouiller à certaines heures.

Inclus 1 médaillon RFID
Sure Petcare(médaillons
supplémentaires vendus
séparément)

Affichage LCD avec
témoin lumineux de piles
faibles

Empêche les animaux
indésirables de rentrer chez
vous

Ouverture de la chatière

Profondeur du tunnel

178 mm (l) x 170 mm (H)

70 mm

Dimensions de l’orifice

Piles

207 mm (l) x 234 mm (H)

4 x C (non incluses)

178 mm
170 mm

Compatible avec toutes les puces
électroniques dans le monde et
les médaillons d’identification
par radiofréquence

281 mm

Conçue pour les grands chats
et les petits chiens

Dimensions du cadre extérieur
Entrée sélective - tous les
animaux peuvent sortir

Peut être installée sur des
portes, des vitres ou des murs

262 mm (l) x 281 mm (H)
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Accessoire d’installation
Toutes les chatières SureFlap peuvent être installées sur des
portes, une fenêtre ou un mur.
Installation sur une porte
Les produits SureFlap sont rapides et faciles à installer grâce à leur
construction simple en deux parties. Un adaptateur de montage peut
être nécessaire en fonction du type de porte.
Installation dans un mur
Des extensions de tunnel sont disponibles pour installer les produits
dans un mur quelle que soit son épaisseur. Un adaptateur de montage
peut être nécessaire pour la chatière à puce électronique et la chatière à
puce électronique DualScanTM.
Installation sur du verre
Les clients devront faire appel à un vitrier pour les aider à installer la
chatière car une ouverture circulaire est nécessaire. Les adaptateurs de
montage sont indispensables.

EXTENSION
DE TUNNEL

ADAPTATEUR
DE MONTAGE

Il existe deux accessoires d’installation pour chaque produit dans la
gamme de chatières. La chatière à puce électronique et la chatière
à puce électronique DualScan ayant les mêmes dimensions, ces
accessoires peuvent être utilisés avec les deux produits. Déterminer
si votre client a besoin de ces accessoires et lui fournir au moment de
l’achat pourra améliorer son expérience d’achat.

Installation sur une porte
Dimensions de l’ouverture dans la
porte/mur l x H (mm)

166 x 172

166 x 172

210 - 260

294 - 320

Adaptateur de montage
GMA001 / GMA001BR

Adaptateur de montage
GMA101 / GMA101BR

166 x 172

207 x 234

Installation porte vitrée/verre
Diamètre de l’ouverture
dans le verre (mm)
Accessoire de montage recommandé
[blanc ou marron]
Installation dans un mur
Dimensions de l’ouverture
dans le mur l x H (mm)

Accessoires de montage recommandés
[blanc ou marron]
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Adaptateur de montage
GMA001 / GMA001BR
Extension de tunnel
TUN001 / TUN001BR

Extension de tunnel
TUN101 / TUN101BR
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Foire aux questions
1. Les chatières à puce électronique SureFlap fonctionnent-elles avec la puce posée sur mon animal ?
Oui. Les chatières à puce électronique SureFlap sont compatibles avec la plupart des puces.
•
•
•

Les puces à 15 chiffres (également appelées FDXB, standard en Europe)
Les puces à 10 chiffres* (également appelées FDXA, surtout utilisées aux États-Unis)
Les puces à 9 chiffres (également appelées Avid Secure/Encrypted Chip)

 fin de garantir le fonctionnement du produit avec votre animal, nous vous recommandons de tester la
A
compatibilité AVANT l’installation.
	(*La chatière à puce électronique SureFlap et la chatière à puce électronique DualScan ne sont pas compatibles avec
les puces électroniques dont les codes commencent par 000…, 010…, 020…)

2. Comment les chatières à puce électronique SureFlap reconnaissent le numéro de puce d’un animal ?
	Lorsque les chatières à puce électronique SureFlap sont mises en mode ajouter un animal, le verrou de la porte
s’ouvre. La chatière lit la puce électronique du prochain animal qui passe sa tête dans le tunnel et son numéro
d’identification unique est conservé définitivement en mémoire. Cet animal sera désormais reconnu par la chatière
chaque fois qu’il s’en approchera.
	En utilisant le mode ajouter un animal, vous n’avez pas à forcer votre animal à passer par le battant. Il suffit de
mettre le produit en mode ajouter un animal et de laisser passer les animaux quand ils le souhaitent. Dans les
maisons où vivent plusieurs animaux, répétez cette étape pour chaque animal.

3. Un autre chat peut-il avoir le même numéro de puce électronique et rentrer dans la maison ?
	Non. Chaque puce a un numéro d’identification unique, les animaux indésirables ne peuvent donc pas ouvrir la
chatière.

4. J’ai plusieurs animaux. Les chatières à puce électronique SureFlap peuvent-elles tous les reconnaître ?
Oui, les chatières à puce électronique SureFlap peuvent reconnaître jusqu’à 32 animaux différents.

5. Mon animal n’a pas de puce d’identification, peut-il utiliser la chatière à puce électronique SureFlap ?
	Oui, les produits SureFlap peuvent également être utilisés avec le médaillon d’identification par radiofréquence
SureFlap (qui doit être attaché à un collier de sécurité). Chaque médaillon a un numéro unique, comme les puces.
Remarque : les médaillons ne sont pas inclus avec la chatière à puce électronique SureFlap ou la chatière à puce électronique
DualScan.
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Foire aux questions
6. Quand sais-je que les piles doivent être changées ?
	Une LED rouge sur le produit clignote toutes les 4 à 5 secondes lorsque les piles doivent être changées. La LED se
mettra à clignoter plusieurs jours/semaine avant que les piles ne soient épuisées et que la chatière ne cesse de
fonctionner.

7. Les numéros de puces électroniques sont-ils conservés lorsque je change les piles ?
	Oui, une fois qu’un numéro de puce électronique d’un animal est enregistré, il reste dans la mémoire même si les
piles sont retirées.

8. Quel type de pile recommandez-vous pour l’utilisation des chatières SureFlap ?
L a chatière à puce électronique et la chatière à puce électronique DualScanTM fonctionnent avec 4 piles AA (1,5 V).
La grande chatière à puce électronique SureFlap fonctionne avec 4 piles C (1,5 V).
	Nous recommandons l’utilisation de piles alcalines de bonne qualité afin que le produit fonctionne plus
longtemps. Nous déconseillons l’utilisation de piles rechargeables.

9. Mon animal porte un collier avec un grelot/médaillon métallique. Peut-il tout de même utiliser les
chatières SureFlap ?
Oui, les animaux portant des colliers (métalliques ou non) peuvent utiliser les chatières SureFlap sans problème.

10. Pour la sécurité de nos animaux, nous avons une clôture invisible. Cela peut-il nuire au fonctionnement
des chatières SureFlap et et vice versa ?
 ous avons de nombreux clients utilisant les chatières à puce électronique SureFlap en association avec une
N
clôture invisible et aucun problème ne nous a été signalé.

11. Comment dois-je nettoyer ma chatière à puce électronique SureFlap ?
	Un lecteur optique sur la partie supérieure du tunnel juste derrière le battant détecte la présence d’un animal
dans le tunnel. Si les deux lentilles transparentes sont obstruées par de la poussière ou des poils d’animaux, cela
peut entraîner des dysfonctionnements ou un raccourcissement de la durée de vie des piles. Tous les deux mois,
essuyez ces lentilles avec un tissu humide et retirez tous les poils qui pourraient se coincer dans le dispositif anti
courant d’air dans la partie supérieure de la chatière. Le bon fonctionnement du capteur repose sur la réflexion à
la base du tunnel, qui doit également être maintenu raisonnablement propre. Après le nettoyage, comptez environ
10 secondes pour que la chatière SureFlap fonctionne à nouveau normalement.
	Remarque : La chatière à puce électronique DualScan dispose de capteurs des deux côtés du battant, qui devront également être
nettoyés.
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Informations détaillées du produit

INFORMATIONS PRODUIT
NOM DU PRODUIT

COULEUR

CODE DU
PRODUIT

INFORMATIONS SUR LE CARTON PRINCIPAL

DÉTAILS SUR LE PRODUIT SEUL
PVC
(€)

LARGEUR
(CM)

HAUTEUR
(CM)

LONGUEUR
(CM)

POIDS (KG)

99,99

22.0

25.0

13.0

1.3

124,99

23.0

25.0

18.0

1.64

11,99

32.0

37.0

1.5

0.27

8,99

20.0

26.0

6.0

0.12

149,99

27.2

31.7

13.5

2.2

19,99

40.0

45.5

1.4

0.48

9,99

23.0

32.0

6.3

0.18

CODE BARRE (EAN)

HAUTEUR
(CM)

LONGUEUR
(CM)

POIDS (KG)

NBRE DE
PIÈCES

67.5

45.5

29.2

14.4

10

56

48

29

11.2

6

35

39

41

7.3

20

66

55

40

7.9

40

70

35

29

11.8

5

42.5

31.5

49

10.8

20

60.5

36.5

27

2.6

10

CODE BARRE (EAN)

Blanc

SUR001

Marron

SUR001BR

Chatière À Puce
Électronique DualScan™

Blanc

DSCF001

Marron

DSCF001BR

Chatière adaptateur
de montage

Blanc

GMA001

Marron

GMA001BR

Blanc

TUN001

Marron

TUN001BR

Grande chatière
à puce électronique

Blanc

SUR101

Marron

SUR101BR

Grande chatière adaptateur
de montage

Blanc

GMA101

Marron

GMA101BR

Grande chatière extension
de tunnel

Blanc

TUN101

Marron

TUN101BR

Sure Petcare médaillons
d’identification par
radiofréquence

N/A

COL001

11,99

12.0

10.5

1.4

0.02

5060180390341

49

32

41

6

300

05060180390365

Kit point de vente pour
démonstration

N/A

SKT001

N/A

41.0

28.0

17.0

4.2

5060180390679

51

30

41

13.4

3

05060180390761

Chatière à puce électronique

Chatière extension de tunnel

20

5060180390006

LARGEUR
(CM)

5060180390112
5060180390389
5060180390396
5060180390013
5060180390129
5060180390174
5060180390136
5060180390280
5060180390297
5060180390303
5060180390310
5060180390327
5060180390334

05060180390228
05060180390259
05060180390464
05060180390471
05060180390235
05060180390266
05060180390242
05060180390273
05060180390402
05060180390433
05060180390419
05060180390440
05060180390426
05060180390457
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Passer une commande
surepetcare.com
Cliquez sur acheter dans le coin supérieur
droit de la page

BE: commandes@surepetcare.be
FR: commandes@surepetcare.fr

Service clientèle et garanties
Sure Petcare dispose d’un service clientèle dédié. Si votre client a une question sur un produit Sure
Petcare, veuillez lui transmettre notre numéro d’appel gratuit.

BE: 0800 392 35
FR: 0800 945 779
(du lundi au vendredi de 9h à 17h)

Aide à la configuration
et aux installations

ou grossistes sélectionnés
Contactez-nous pour plus d’informations
ap qui
t SureFl
le produi
Trouvez et qui convient
convient mal
ani
à votre

Scanne

ie

à la sort

vre-Feu

Mode Cou

Verrouillage

manuel
ises

Piles requ

Dimensions)
(mm
ure l x h
d’ouvert
de
Dimensions )
l x h (mm
la chatière
ètre
diam
e
Verr
)
du trou (mm

Affiches et brochures
promotionnelles gratuites
pour votre magasin

imal
à votre an
la
donnez
re clé de
p
ro
p
sa
maison

ique
e électron
es à puc
s chatièr
animal de
te
Les grande mettent à votre
per
ison en tou
SureFlap
ir de la ma animaux
les
nie de sort
t
pag
han
com
pêc
tout en em
s.
sécurité,
chez vou
pénétrer
errants de
its
les pet
chats et
ment
pour les
t unique
s’ouvren
Adaptées
ce à la
chatières
animal grâ
chiens, les
tronique
e de votre
au passag nce de la puce élec qui agit alors
issa
animal,
reconna
.
de votre
nali
tion
son sée
d’identifica clé de porte per
une
comme

4 x AA

ses)

(non inclu

142 x 120
166 x 172
210 - 260

4 x AA

ses)

(non inclu

142 x 120
166 x 172
210 - 260

également
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Numéro d’appel gratuit : BE: 0800 395 26
FR: 0800 945 786 (téléphone portable)
FR: 0805 080 431 (téléphone fixe)
Du lundi au vendredi (10 h-18 h)
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Kit point de vente gratuit
pour démonstrations*

Dépannage et
diagnostic des
problèmes

4 x LR14

ses)

(non inclu

178 x 170
207 x 234
294 - 320

disponible

n

en marro

Tous les produits Sure Petcare disposent d’une garantie complète, sans condition.
La chatière dispose d’une garantie de 3 ans.

*Soumis au type de
compte convenu

Également disponible chez
			 Sure Petcare :

Le bol future génération
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pour en savoir plus
surepetcare.com

23

Plus qu’une
chatière...

liberté et sécurité
pour vos animaux.
Commandez votre stock maintenant !
surepetcare.com

BE: 0800 392 35
FR: 0800 945 779

Service clientèle:
Du lundi au vendredi (10 h-18 h)
BE: 0800 395 26
FR: 0800 945 786 (téléphone portable)
24
FR: 0805 080 431 (téléphone fixe)

BE: commandes@surpetcare.be
FR: commandes@surepetcare.fr

SureFlap Ltd. trading as Sure Petcare
7 The Irwin Centre, Scotland Road,
Dry Drayton, Cambridge, CB23 8AR

surepetcare.com
BE: 0800 39235
FR: 0800 945779

Le bol future génération
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“

Je veux que nos produits
soient beaux, qu’ils soient
les plus performants et que
nos clients les adorent.

“

Nick Hill – Fondateur de Sure Petcare

Voici Nick

Les produits SureFeed sont conçus par Sure Petcare, l'entreprise
primée de produits à puce électronique pour animaux. Nous formons
une équipe dédiée de personnes travaillant à travers le monde et nous
engageons à fournir les meilleurs produits et les meilleurs services.

Conception parfaite et ingéniosité nous permettent de
résoudre les problèmes.
Lorsqu'un propriétaire d'animal achète un produit Sure Petcare, ce dernier devient très vite
un élément important du quotidien de ses animaux. Nous travaillons avec ardeur pour vous
proposer les produits les meilleurs et les plus fiables.
Que vous soyez déjà un de nos partenaires commerciaux ou que vous envisagiez de distribuer
des produits Sure Petcare pour la première fois, sachez que nous sommes là pour accompagner
vos clients.
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La conception et l'innovation de nos
produits ont été récompensées par
des prix de l'industrie animalière
européenne. Notre distributeur de
nourriture à puce électronique a
remporté le prestigieux International
Cat Care Cat Friendly Award
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Tableau de comparaison des produits

Aidez votre client à choisir le bon produit
Identifiez les besoins
de votre client
Comprendre les besoins
de vos clients et de leurs
animaux vous permettra de
les accompagner dans le
choix du meilleur produit
SureFeed pour leur maison.
Ci-dessous vous trouverez
quelques questions à leur
poser:

Combien
d'animaux
avez-vous ?
Est-ce que vos
animaux se volent
mutuellement leur
nourriture ?

OUI

OUI

Avez-vous des enfants en
bas âge qui ont accès à la
nourriture pour animaux ?

Idéal pour
Convient aux

DÉBUT

DEUX OU PLUS

Certains
animaux ont-ils
une alimentation
spéciale ?
Surpoids ?
Poids insuffisant ?

Gaspillez-vous de la
nourriture pour animaux
parce qu'elle sèche et
que votre animal ne la
mange pas ?

Vos animaux suivent-ils
des régimes différents ?

Couvercle automatique

Nombre
d'animaux

Jetez-vous de la
nourriture parce
qu'elle n'est plus
fraîche et/ou qu'il
y a des mouches
dedans ?

UN
NON

NON
OUI

D'autres
animaux ou des
enfants ont-ils
accès/volent-ils la
nourriture pour
animaux ?

Souhaitezvous diminuer
les odeurs de
nourriture pour
animaux dans
votre maison ?

foyer possédant
plusieurs animaux

petits chiens et chats

petits chiens et chats

activé par le
mouvement

contrôlé par puce
électronique ou par
médaillon d’identification

4 piles C
(non incluses)

4 piles C
(non incluses)

400 ml

400 ml

Bol simple

Bol simple ou à
compartiments, tapis,
médaillon d’identification

Conserve la nourriture plus
longtemps
Empêche les animaux de se voler
mutuellement leur nourriture
Empêche les mouches de tomber
dans la nourriture
Piles requises

OUI

Contenance du bol
Accessoires compatibles

4

foyer possédant un
seul animal
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CODE DU PRODUIT : SPBWT
COMMENT ÇA MARCHE ?

1

2

3

Le couvercle activé par le
mouvement s'ouvre lorsque votre
animal s'approche du bol

Le couvercle reste ouvert pendant
que le chat mange

Le couvercle se referme sur
le bol étanche lorsque votre animal
s’en éloigne

Guides du couvercle
Capteur
Couvercle

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

6

Capteur

Capteur

Le bol hermétique conserve
la fraîcheur de la nourriture et
prévient le dessèchement de la
nourriture humide, ce qui la rend
plus appétissante

Il permet d’empêcher les
mouches de se poser sur
le bol de votre animal

Il permet de confiner les
odeurs de nourriture

Réduit le gaspillage et permet
d'économiser de l'argent

Convient aussi bien aux
croquettes qu'aux pâtées

Longévité des piles jusqu'à 6 mois
(4 piles C, non incluses)

AUTRE CONTENU DE LA BOITE

Le bol gris SureFeed avec joint
flexible intégré fonctionne avec
le couvercle pour garder les
aliments frais

Interrupteur - faire coulisser pour mettre hors
tension. Lorsque le produit est éteint, le couvercle
se referme
Témoin de batterie - une lumière rouge clignote
lorsque le niveau de batterie est faible
Bouton Apprentissage : permet d’éduquer votre
animal à l’utilisation du Bol Hermétique
Bouton ouverture/fermeture manuelle - désactive
les capteurs pour maintenir le couvercle ouvert
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Pourquoi recommander le bol hermétique ?
Les propriétaires d’animaux gaspillent en moyenne...*

Bol ouvert : les aliments perdent 20 % de leur humidité
Bol hermétique : les aliments perdent 0,2 % de leur humidité

des aliments
humides pour chat

25%

19%

des aliments secs
pour chat

des aliments
humides pour chien

16%

des aliments secs
pour chien

En moins de 8 à 12 heures, les aliments
pour animaux peuvent perdre 20% de leur
humidité*, ce qui peut retirer tout attrait pour
de nombreux animaux.
Avec le bol hermétique, la nourriture conserve
99,8 % de son humidité, elle en perd seulement
0,2 % en 12 heures**. La nourriture garde sa
fraicheur plus longtemps et les mouches ne
viennent pas se poser dans le bol, pour le plus
grand plaisir des animaux.
*enquête Sure Petcare auprès de 1 400 propriétaires de chat, juillet 2015. **résultats
basés sur des tests indépendants menés auprès de 3 grandes marques d'aliments pour
chats. Les aliments ont tous été testés dans les mêmes conditions, à une température
constante de 20ᵒC.

… car la nourriture n'est plus fraiche et que les animaux ne la mangent plus.
27 % des propriétaires de chats gaspillent plus de 50 %
d'aliments humides !

est difficile, elle ne mange pas forcément au moment
“oùMajechienne
lui sers sa pâtée. Parfois, je dois jeter le contenu de sa

“

gamelle et remettre de la nourriture fraiche, cela revient cher !
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Nikki, Propriétaire de Jack Russell Terrier

Test indépendant mené sur une pâtée au
poulet en sauce d'une grande marque
45

Indice de peroxyde (meqO2\kg)

33%

40

goût rance perceptible

Non seulement le bol hermétique conserve
l'humidité de la nourriture, mais il la maintient
fraîche et goûteuse plus longtemps que si elle était
placée dans un bol ouvert.
Les propriétaires d'animaux leur servent
généralement la nourriture le matin et le
soir, laissant les aliments à l'air libre pendant
8 à 10 heures. Le graphique ci-contre montre
comment le bol hermétique conserve la fraîcheur et
le goût des aliments pendant cette période.

35

30

25

20

15

0hr

2hr

4hr

6hr

8hr

10hr

Bol ouvert
Bol hermétique

12hr

L'indice de peroxyde est largement utilisé pour
mesurer le rancissement des aliments ainsi que pour
les tests de la norme ISO. Ce graphique présente les
indices relatifs de peroxyde des aliments humides
laissés pendant 12 heures dans un bol hermétique
SureFeed en comparaison d'un bol ouvert. Un goût
rance est perceptible lorsque l'indice de peroxyde de
la nourriture est de 20 à 40 meqO2\kg d'huile*.

Le distributeur de nourriture à puce
électronique dispose également d'un
couvercle hermétique pour conserver
la fraicheur de la nourriture !

*Pearsons Composition and Analysis of Foods (1991)
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CODE DU PRODUIT : MPF001
COMMENT ÇA MARCHE ?

1

2

3

Les capteurs détectent
lorsqu'un animal approche

Le couvercle s'ouvre lorsqu'un
animal enregistré approche

Une fois que l'animal a fini de
manger et s'en va, le couvercle
se referme sur le distributeur
de nourriture pour empêcher les
autres animaux d'y accéder

Lecteur de puce

Couvercle

Bouton curseur verrouille/déverrouille le
couvercle pour pouvoir le retirer pour le nettoyer

Capteurs

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Conçu pour les foyers comprenant
plusieurs animaux afin de les
empêcher de se voler
mutuellement la nourriture
Idéal pour les animaux
domestiques suivant un régime
ou dont le poids est surveillé
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Garantit que la nourriture
sur ordonnance est
consommée par le bon
animal domestique

Convient aussi bien aux
croquettes qu'aux pâtées
Compatible avec toutes les
puces électroniques dans
le monde et les médaillons
d'identification par
radiofréquence

Compatible avec le médaillon
d'identification par
radiofréquence Sure Petcare

Le bol hermétique garde la
fraîcheur de la nourriture
et la protège contre les
mouches
Longévité des piles jusqu'à 6
mois (4 piles C, non incluses)

Tapis - retient la
nourriture renversée

AUTRE CONTENU DE LA BOITE
1

Bol simple gris

2

Bol à compartiments gris

3

Tapis gris

4

Médaillon d'identification
par radiofréquence Sure
Petcare

1

2

Ouverture / fermeture du couvercle permet d'accéder au bol pour le remplir
ou le nettoyer
Bouton Ajouter un animal - utilisé pour
ajouter un numéro de puce à l'appareil

3
4

Permet d’éduquer votre animal à
l’utilisation du bol
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Pourquoi recommander le distributeur
de nourriture à puce électronique ?
Les chats sont des animaux solitaires par nature et,
pourtant, la moitié des chats britanniques vivent
dans un foyer où il y a plusieurs animaux. Même si
la plupart des chats réussissent à vivre ensemble en
bonne entente, les tensions peuvent se produire, en
particulier lorsqu'un chat n'a pas le libre accès aux
ressources essentielles, telles que la nourriture. Au
fil du temps, la compétition pour la nourriture peut
contribuer au stress chronique, ce qui peut entraîner
des problèmes de comportement et de santé.
Une étude Sure Petcare* montre que la majorité des chats
dans les foyers à plusieurs chats ont leur propre bol, mais
cette même étude révèle que 86 % de ces chats se font
voler leur nourriture par les autres animaux du foyer. Dans
les maisons où un ou plusieurs chats vivent avec un chien,
presque 40 % des propriétaires affirment que leur chien
mange les aliments pour chats.
Il est important de veiller à ce que chaque chat vivant dans
un foyer avec plusieurs animaux puisse consommer la
quantité adéquate de nourriture par jour, et cela d'autant
plus lorsqu'un animal suit un régime spécial ou que son
poids doit être contrôlé. Le distributeur de nourriture à
puce électronique SureFeed permet aux propriétaires
de séparer les aliments pour s'assurer que la nourriture
adéquate est consommée par l'animal à qui elle est
destinée. Les niveaux de stress et les confrontations entre
les animaux diminuent car chaque animal de la maison
s'habitue à avoir son propre bol sécurisé.

*Sure Petcare Cat Nutrition Report, mars 2014
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Témoignages de clients

Statistiques des foyers à plusieurs chats :

48%

des chats au
Royaume-Uni vivent
dans un foyer
avec plusieurs chats

86%

78%

“

Mon petit chien a toujours aimé prendre son temps pour
manger; sa nourriture était laissée à sa disposition. Lorsque
nous avons eu un deuxième chien, le petit chien est devenu
très stressé au moment des repas. Il se sentait obligé de
manger et protégeait sa nourriture de l'autre chien qui la
lui volait à chaque occasion. À présent, notre petit chien est
plus calme et n'est plus stressé à cause de sa gamelle. Il sait
qu'elle est mise en sécurité.

Ludmila, Une propriétaire de deux chiens,
Texas, États-Unis

ont leur propre bol

“

Portrait de clients :
La famille Milmine

se font voler leur
nourriture par d'autres
animaux

25%

ont des régimes
alimentaires différents
des autres animaux
du foyer

La famille Milmine utilise des distributeurs
de nourriture à puce électronique SureFeed pour
leurs deux chats, Booey et Vinnie. Booey est atteint
d'une maladie rénale chronique et d'hyperthyroïdie. Son
régime alimentaire sur prescription est par conséquent bien
différent de celui de Vinnie.

“

En tant que vétérinaire, j'ai toujours aimé l'idée de ces
distributeurs d'aliments mais j'évite toujours de recommander
des gadgets si je ne les ai pas essayés moi-même. Après avoir
acheté deux distributeurs de nourriture à puce électronique
SureFeed pour nos chats, je recommande fortement ces
appareils aux clients. Le coût au départ est beaucoup plus
important que des bols normaux, mais ils ont une valeur
inestimable en termes de satisfaction des animaux. Ils
ont sans aucun doute rendu nos compagnons à quatre
pattes plus heureux depuis qu'il n'y a plus de concurrence
pour la nourriture. J'ai été impressionné par la rapidité
d'apprentissage, même de la part de notre chat adulte
plutôt méfiant, le mode Apprentissage est d'une
aide précieuse.

“

Récemment Buddy, un tonique berger allemand
croisé a rejoint la famille et, à la plus grande
consternation de Booey, il a commencé à
Le distributeur de
manger la nourriture du chat. La famille
“ à puce électronique
nourriture
consommait 4 à 5 sachets de nourriture
SureFeed a été une bénédiction
chaque jour et comme Peter, propriétaire
pour nous. Booey peut
de Booey, l'explique « je ne pouvais pas
désormais manger à tout
continuer à dépenser 4 à 5 £ par jour pour
moment et j'ai remarqué qu'elle
de la nourriture sur prescription, et après
était plus calme et
avoir cherché des solutions, j'ai décidé
d'essayer SureFeed. Booey a compris
plus heureuse.
comment cela fonctionnait
Son état et son poids
immédiatement et depuis Buddy
s'améliorent également.
ne vole plus la nourriture du chat .

Emma Howson, Vétérinaire
et propriétaire de deux chats,
Lincoln, Royaume-Uni

“

”
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Accessoires
BOLS

Les clients peuvent
personnaliser chaque
distributeur de nourriture
à puce électronique et
bol hermétique avec
une gamme d'accessoires
colorés.

Le bol simple ou le bol à deux compartiments sont tous deux
conçus pour l’utilisation d’aliments secs ou humides.
Ces deux bols contiennent environ deux sachets standards
de pâtée et peuvent être utilisés avec les deux appareils

TAPIS

Dans le distributeur de nourriture à puce électronique, les tapis
souples peuvent facilement être retirés et nettoyés.
Les bols et les tapis sont disponibles en gris, vert, rose et bleu.

NOUVEA
ENSEMB UX
LES DE
TAPIS E
T DE BO
LS
DISPON
IBLES P
O
UR
LE DIST
RIB
NOURRI UTEUR DE
TURE À
PUCE
ÉLECTR
ONIQUE
*également tous vendus séparément

MÉDAILLON D'IDENTIFICATION PAR RADIOFRÉQUENCE

Pour les animaux qui n'ont pas de puce d'identification. Un
médaillon est inclus dans la boîte avec le distributeur de
nourriture à puce électronique (médaillon non nécessaire pour le
bol hermétique)
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Foire aux questions
1.

Quelle est la contenance du bol ?
Les deux produits disposent de la
même taille de bol.
	Le bol simple contient 400 ml, ce
qui est suffisant pour deux sachets
standards de nourriture.
	Le bol à compartiments est divisé
en deux parties contenant chacune
170 ml, ce qui correspond à un
sachet de 85 g chacune.

2.

Les bols passent-ils au
lave-vaisselle ?
	Le bol, le tapis et le couvercle se
lavent uniquement à la main. Le
reste de l'appareil se nettoie avec
un chiffon humide et ne doit pas
être immergé dans l'eau.
3.

Les produits SureFeed
fonctionnent-ils à piles ou sur
secteur ?
	Les deux produits fonctionnent
avec piles et nécessitent 4 piles C,
non incluses.
4.

Combien de temps durent
les piles ?
	Les piles fonctionnent au moins
6 mois pour un usage normal.
5.
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Quand sais-je que les piles
doivent être changées ?
	Une LED rouge sur le produit
clignote toutes les 4 à 5 secondes
lorsque les piles doivent être
changées. La LED se mettra à

clignoter plusieurs jours/semaine
avant que les piles ne soient
épuisées et que le couvercle ne
cesse de fonctionner. Toutefois,
pour une utilisation optimale,
nous vous recommandons de
changer les piles dès que le témoin
lumineux se met à clignoter.
6.

 uel type de pile recommandezQ
vous pour l'utilisation des produits
SureFeed ?
	Les produits fonctionnent avec
4 piles C (1,5 V).
	Nous recommandons l'utilisation
de piles alcalines de bonne qualité
afin que le produit fonctionne plus
longtemps. Nous déconseillons
l'utilisation de piles rechargeables
ou de batteries pour les produits de
faible puissance électrique.
7.

7. Les produits SureFeed
peuvent-ils être utilisés à
l'extérieur ?
	Non. Nous déconseillons
l'utilisation du distributeur de
nourriture à puce électronique
et du bol hermétique SureFeed à
l'extérieur.
L es produits SureFeed sont-ils
disponibles en différents coloris ?
	Le distributeur de nourriture à puce
électronique et le bol hermétique
SureFeed sont tous deux
disponibles uniquement en blanc.
Chaque produit est livré avec les

accessoires adéquats en gris. Vous
pouvez personnaliser votre produit
et ajouter une touche de couleur
en achetant des bols et des tapis
supplémentaires disponibles en
gris, vert, rose et bleu.
9.

Les produits SureFeed
disposent-il d'une minuterie ?
	Non, les produits ne comprennent
pas de minuterie. Ils s'ouvrent
à chaque fois que votre animal
approche.
10. Quel type de nourriture peut
être versée dans le bol ?
	Les produits peuvent être utilisés
avec des aliments secs ou humides.
11. Quel type d'animaux peuvent
utiliser les produits SureFeed ?
	
Les produits SureFeed ont été
élaborés pour les chats mais ils
peuvent également être utilisés
pour les chiens de taille petite ou
moyenne, les lapins et même les
furets !

8.
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FAQ Distributeur de nourriture
à puce électronique

FAQ Bol hermétique

?
?
1. Le couvercle se ferme-t-il
lorsque mon animal s'éloigne
du bol ?

3. Le bol hermétique
fonctionne-t-il avec une puce ou
un médaillon d'identification ?

	Oui. Le couvercle se referme
lorsque votre animal s'éloigne,
la nourriture est ainsi
recouverte lorsqu'elle n'est
pas consommée. (Remarque :
le bol hermétique ne fait pas
de sélection, il s'ouvrira dès
qu'un animal ou une personne
approche.)

	
Non. Le bol hermétique est
activé par le mouvement, il
s'ouvre à chaque fois qu'un
animal approche.

2. Le bol hermétique est-il
accompagné d'une garantie ?
	Oui, le bol hermétique est
garanti deux ans.
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?

1. Le distributeur de nourriture
à puce électronique se fermet-il lorsque l'animal enregistré
s'éloigne ?
	Oui. Le couvercle du distributeur
se ferme automatiquement
lorsque l'animal s'éloigne,
empêchant ainsi tout
autre animal d'accéder à la
nourriture.
2. Mon animal n'a pas de puce
d'identification, peut-il utiliser
le distributeur de nourriture à
puce électronique SureFeed ?
	Oui, les produits SureFeed
peuvent également être
utilisés avec le médaillon
d'identification par
radiofréquence Sure Petcare
(qui doit être attaché à un
collier de sécurité pour chats).
Chaque médaillon a un numéro
unique, comme les puces. Un
médaillon est inclus dans le
produit.
3. Comment le distributeur de
nourriture à puce électronique
SureFeed reconnaît le numéro
de puce d'un animal ?
	Appuyez sur le bouton Ajouter

un animal à l'arrière du produit.
La prochaine fois qu'un animal
vient manger dans le bol, le
produit lit la puce électronique
et son numéro d'identification
unique est définitivement
enregistré dans la mémoire.
L'animal sera désormais
reconnu par le distributeur
à chaque fois qu'il s'en
approchera.
	Il suffit de répéter ce processus
pour chaque animal.

lorsque je change les piles ?
	Oui, une fois qu'un numéro de
puce électronique d'un animal
est enregistré, il reste dans la
mémoire même si les piles sont
retirées.
6. Le distributeur de nourriture
à puce électronique est-il
accompagné d'une garantie ?
	Oui, le distributeur de nourriture
à puce électronique est garanti
trois ans.

	Remarque : si nécessaire, il est
possible d'effacer la mémoire
pour enlever un animal. Cette
manipulation effacera tous les
animaux de la mémoire.)
4. J'ai plusieurs animaux. Peuventils tous utiliser le distributeur de
nourriture à puce électronique
SureFeed ?
	Oui, l'appareil reconnaît
jusqu'à 32 animaux différents.
Cependant, partager son bol
peut être stressant pour certains
animaux.
5. Les numéros de puces
électroniques sont-ils conservés
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Informations détaillées du produit
INFORMATIONS PRODUIT
LARGEUR
(CM)

HAUTEUR
(CM)

LONGUEUR
(CM)

POIDS (KG)

CODE BARRE (EAN)

LARGEUR
(CM)

HAUTEUR
(CM)

LONGUEUR
(CM)

POIDS (KG)

NBRE DE
PIÈCES

CODE BARRE (EAN)

SPBWT

69,99

27

25

10.7

1.15

5060180391928

29

28.5

56

5.83

5

05060180391966

Blanc

MPF001

124,99

35

27

26

2.2

5060180391324

55

55

37

10

4

05060180391331

Gris

BOWLGRY

5060180391362

Rose

BOWLPK

5060180391379

Bleu

BOWLBL

Vert

BOWLGRN

COULEUR

Bol hermétique

Blanc

Distributeur de nourriture
à puce électronique

Bol simple SureFeed

INFORMATIONS SUR LE CARTON PRINCIPAL

PVC
(€)

NOM DU PRODUIT

CODE DU
PRODUIT

DÉTAILS SUR LE PRODUIT SEUL

8,99

21.5

19.5

3.8

0.1

5060180391348

05060180391515
47

44.5

42.5

4.1

40

05060180391522
05060180391492

5060180391355

05060180391508

5060180391409

05060180391553

ACCESSOIRES POUR LE DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE À PUCE ÉLECTRONIQUE UNIQUEMENT

Gris

SBOWLGRY

Rose

SBOWLPK

Bleu

SBOWLBL

Vert

SBOWLGRN

5060180391393

05060180391546

Gris

MATGRY

5060180391447

05060180391591

Rose

MATPK

Bleu

MATBL

Vert

MATGRN

5060180391430

05060180391584

Ensemble tapis et bols
(inclus : 1 tapis SureFeed
1 bol simple SureFeed et
1 bol à compartiments SureFeed)

Gris

MBSGY

5060180391959

05060180392093

Rose

MBSPK

5060180391935

Bleu

MBSBU

Vert

MBSGN

Médaillons RFID

Gris

COL001

Bol à compartiments SureFeed

Tapis SureFeed

20

8,99

6,99

19,99

21.5

24.7

22.4

19.5

19.5

32.7

3.8

0.37

4.2

0.1

0.098

0.26

5060180391416
5060180391386

5060180391454
5060180391423

5060180391942

47

53.5

23

44.5

23

26

42.5

28

34

4.1

9.76

1.73

40

100

5

5060180391867
11,99

12

10.5

1.4

0.02

5060180390341

05060180391560
05060180391539

05060180391607
05060180391577

05060180392062
05060180392086
05060180392079

49

32

41

6

300

05060180390565
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Passer une commande

Service clientèle et garanties
BE: 0800 392 35
FR: 0800 945 779

surepetcare.com
Cliquez sur acheter dans le coin supérieur
droit de la page

(du lundi au vendredi de 9h à 17h)

BE: commandes@surepetcare.be
FR: commandes@surepetcare.fr

ou grossistes sélectionnés
Contactez-nous pour plus d’informations
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Aide à la configuration
et aux installations

Dépannage et
diagnostic des
problèmes

Envoi de pièces de
remplacement

Numéro d’appel gratuit : BE: 0800 395 26
FR: 0800 945 786 (téléphone portable)
FR: 0805 080 431 (téléphone fixe)
Du lundi au vendredi (10 h-18 h)
Tous les produits Sure Petcare disposent
d'une garantie complète, sans condition.

Régimes alimentaires
sains et équilibrés
Certains chats ont besoin
de différents types
d’aliments à différents
stades de leur vie et il
est important de veiller
à ce que poanimaux
ur de
compagnie qui sont aussi les
ux
l un régime prescrit
éasous
Id
mangent que
capriciene
la nourriture
qui permet à gérer
bots
ca
leur état de santé.
les Le distributeur de nourriture
à puce électronique
vous aide à gérer cette
situation difficile.
Avec une capacité de
bol de 400ml, il est assez
grand pour contenir
deux sachets d’aliments
humides pour chats.

Sure Petcare dispose d'un service clientèle dédié. Si votre client a une question sur un produit
Sure Petcare, veuillez lui transmettre notre numéro d'appel gratuit.

surepetcare.com

Également disponible chez Sure Petcare :

chatières

à puce électronique

22

pour en savoir plus
surepetcare.com

23

Commandez votre stock maintenant !
surepetcare.com

BE: 0800 392 35
FR: 0800 945 779

Service clientèle:
Du lundi au vendredi (10 h-18 h)
BE: 0800 395 26
FR: 0800 945 786 (téléphone portable)
24
FR: 0805 080 431 (téléphone fixe)

BE: commandes@surepetcare.be
FR: commandes@surepetcare.fr

SureFlap Ltd. trading as Sure Petcare
7 The Irwin Centre, Scotland Road,
Dry Drayton, Cambridge, CB23 8AR

