Chatière Microchip
Fonctionne avec la puce d’identité du
chat, possibilité d’enregistrer jusqu’à 40
puces. Peut également être utilisé avec
une clé de collier magnétique. Empêche
les animaux errants de pénétrer chez
vous.
Double
verrouillage
automatique
renforcé avec verrouillage manuel à 4
voies. Indicateur de batterie faible.
Guide de démarrage rapide et modèle
de découpe.
Convient aux portes en bois, en PVC /
uPVC et métal, aux fenêtres et portes
vitrées, simple et double vitrage et murs
de briques.
Convient aux chats et chiens jusqu'à 8
kg.
Taille globale: 220mm x 239mm
Taille de découpe: 175 mm x 168 mm
Verre Cut Out Taille: 212 mm de
diamètre - nécessite un adaptateur en
verre Petsafe
Profondeur de tunnel: 72mm
Largeur d’épaule maximale de l’animal:
150 mm.
Fonctionne avec 4 piles AAA non
incluses.
Remise identique à l'alimentation.
Finition blanche

PPA19-16145

Extension de tunnel blanche
L 7.2 cm

PAC54-16248
Clé de collier

PAC54-16247
Adaptateur fenêtre / mur /
porte métallique

PAC54-16246

274

149.00 CHF

Chatière manuelle de
luxe

Chatière magnétique de
luxe

Finition blanche

Finition blanche

4 options de fermeture: entrée seule,
sortie seule, ouvert et fermé. Adaptée
aux portes en bois, aux fenêtres et portes
en verre simple et double vitrage, aux
murs en brique, aux supports PVC,
uPVC et métal.
Dimensions totales: 252 x 241 mm
Dimension de la découpe: 175 x 168 mm
Découpe sur la vitre: cercle d’un
diamètre de 212 mm
Largeur d’épaule maximale de l’animal:
150 mm
Poids maximal de l’animal: 7 kg

300SGIFD

Finition aspect bois

320SGIFD

Finition grise

340SGIFD

Extension de tunnel blanche
L 16.5 cm x l 4.7cm x h 17 cm

310WHITE

Extension de tunnel grise
L 16.5 cm x l 4.7cm x h 17 cm

350GREY
34.90 CHF

Volet de rechange

PSPAC26-11450
22.90 CHF

59.00 CHF

400SGIFD

Finition aspect bois

420SGIFD

89.00 CHF
99.00 CHF

59.00 CHF

Extension de tunnel blanche
L 16.5 cm x l 4.7cm x h 17 cm

14.90 CHF

Extension de tunnel aspect bois
L 16.5 cm x l 4.7cm x h 17 cm

Extension de tunnel aspect bois
L 16.5 cm x l 4.7cm x h 17 cm

330WOODGRAIN
14.90 CHF

59.00 CHF

Une clé de collier magnétique empêche
les animaux errants de pénétrer chez
vous. 4 options de fermeture: entrée
seule, sortie seule, ouvert et fermé
Adaptée aux portes en bois, aux
fenêtres et portes en verre simple et
double vitrage, aux murs en brique, aux
supports PVC, uPVC et métal.
Pour les chats de grande taille et les
chien de petite taille.
Dimensions totales: 252 x 241 mm
Dimension de la découpe: 175 x 168 mm
Découpe sur la vitre: cercle d’un
diamètre de 212 mm
Largeur d’épaule maximale de l’animal:
150 mm
Poids maximal de l’animal: 7 kg

14.90 CHF

310WHITE

330WOODGRAIN

14.90 CHF

14.90 CHF

Clé et collier pour 932 / 400 / 420

480ML

12.90 CHF

2 Clés de collier pour 932 / 400 / 420

14.90 CHF
14.90 CHF

980ML

Volet de rechange

PSPAC26-11450

9.90 CHF

14.90 CHF

Chatière manuelle
classique

Chatière magnétique
classique

4 options de fermeture: entrée seule,
sortie seule, ouvert et fermé. Adaptée
aux portes en bois, aux fenêtres et portes
en verre simple et double vitrage, aux
murs en brique, aux supports PVC,
uPVC et métal.
Dimensions totales: 224 x 224 mm
Dimension de la découpe: 169 x 169 mm
Découpe sur la vitre: cercle d’un
diamètre de 210 mm
Largeur d’épaule maximale de l’animal:
162 mm
Poids maximal de l’animal: 7 kg
Finition blanche avec tunnel

917SGIFD

Finition blanche sans tunnel

919SGIFD

46.90 CHF

Volet de rechange

PSPAC26-11459

Finition blanche

932SGIFD

44.90 CHF

Extension de tunnel pour 919
L 16.5 cm x l 1.8 cm x h 16.5 cm

940ML

4 options de fermeture: entrée seule,
sortie seule, ouvert et fermé. Adaptée
aux portes en bois, aux fenêtres et portes
en verre simple et double vitrage, aux
murs en brique, aux supports PVC,
uPVC et métal. Une clé de collier
magnétique empêche les animaux
errants de pénétrer chez vous.
Dimensions totales: 224 x 224 mm
Dimension de la découpe: 169 x 169 mm
Découpe sur la vitre: cercle d’un
diamètre de 210 mm
Largeur d’épaule maximale de l’animal:
162 mm
Poids maximal de l’animal: 7 kg
74.90 CHF

Chatière Original à 2
positions

Fournie avec un panneau de fermeture
pour les moments d'inutilisation ou
pour garder votre animal en sécurité à
l'intérieur. Adaptée aux portes en bois,
aux murs en brique, aux supports PVC,
uPVC et métal.
Pour chats et petits chiens.
Dimensions totales : 236 x 198 mm
Dimension de la découpe : 185 x 158 mm
Largeur d'épaule maximale de l'animal:
147 mm
Poids maximal de l'animal : 7 kg
Finition blanche

715SGIFD

Finition brun

730SGIFD

19.90 CHF
19.90 CHF

Clé et collier pour 932 / 400 / 420

480ML

12.90 CHF

2 Clés de collier pour 932 / 400 / 420

980ML

17.90 CHF

Volet de rechange

PSPAC26-11459

Chatière aluminium pour
chien

Trappe souple et résistante à l’usure avec
panneau de fermeture activable

S - H 298.7 mm x La 201.6 mm

PS600ML

99.00 CHF

M - H 400 mm x La 277.6 mm

PS620ML

129.00 CHF

L - H 402.6 mm x La 329.1 mm

PS640ML

149.00 CHF

XL - H 692.6 mm x La 417 mm

PS660ML

12.90 CHF

189.00 CHF

9.90 CHF

17.90 CHF

Chatière grand chat ou
petit chien

4 options de fermeture: entrée seule,
sortie seule, ouvert et fermé. Pour les
chats de grande taille et les chiens de
petites tailles. Adaptée aux portes en
bois, aux fenêtres et portes en verre
simple et double vitrage, aux murs en
brique, aux supports PVC, uPVC et
métal, aux portes-fenêtres et portes
coulissantes.
Dimensions totales: 292 x 292 mm
Dimensions de la découpe: cercle d’un
diamètre de 260 mm
Dimensions de la porte: 187 x 205 mm
Largeur d’épaule maximale de l’animal:
180 mm
Poids maximal de l’animal: 10 kg
Finition transparente

270SGIFD

Finition blanche

280SGIFD

Volet de rechange

PSPAC26-11455

49.00 CHF
49.00 CHF
22.90 CHF
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