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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Trainings-
unterlagen für Welpen. 
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
die Unterlagen optimal einsetzen können. 
 

Lieferumfang 

 Trainingsunterlagen 

 Bedienungsanleitung 

 

Produktvarianten 

 NX-5547: Trainingsunterlagen für  
Welpen, 60 x 60 cm, 60 Stück 

 NX.5548: Trainingsunterlagen für  
Welpen, 60 x 60 cm, 14 Stück 

Vorbereitung 

1. Entnehmen Sie eine Trainingsunterlage 
der Packung und entfalten Sie sie. 

2. Legen Sie die Unterlage mit der saugfähi-
gen Seite nach oben auf den Boden. Die 
Seite mit der Folie zeigt nach unten. 

3. Setzen Sie Ihren Welpen auf oder in die 
Nähe der Trainingsunterlage, um ihn mit 
dem Geruch der Unterlage vertraut zu 
machen. 

Verwendung 

Sobald sich Ihr Welpe in der Wohnung  
erleichtert, setzen Sie ihn sofort auf die 
Trainingsunterlage. Wiederholen Sie diese 
Reaktion immer sofort.  
Sobald Ihr Welpe von selbst auf die 
Trainingsunterlage geht, um sich zu erleich-
tern, loben Sie ihn. 
Entsorgen Sie anschließend die Trainings-
unterlage im Hausmüll. 



Alèses de propreté pour chiots 
60 x 60 cm 

 
 

Mode d'emploi 
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Chère cliente, cher client,  
 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette 
alèse de propreté pour chiots. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 
 

Contenu 

 Alèses de propreté 
 Mode d'emploi 

 

Variantes du produit 

 NX5547 : 60 alèses de propreté pour 
chiots, 60 x 60 cm  
 

 NX5548 : 14 alèses de propreté pour 
chiots, 60 x 60 cm  
 

Préparation 

1. Sortez l'alèse de propreté pour chiots de 
son emballage et déployez-la. 

2. Étalez-la sur le sol, face absorbante vers 
le haut. La partie plastifiée doit être en 
dessous. 

3. Déposez votre chiot sur l'alèse de 
propreté ou à proximité, de façon à ce 
qu'il se familiarise avec son odeur. 

Utilisation 

Lorsque votre chiot se soulage dans le 
salon, installez-le immédiatement sur 
l'alèse de propreté pour chiot. 
Répétez l'opération tout de suite après.  
Lorsque votre chiot va de lui-même sur 
l'alèse de propreté pour se soulager, 
félicitez-le. 
Enfin, jetez l'alèse de propreté dans la 
poubelle de déchets ménagers. 
 
Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin.  

 Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement.  

 Surveillez les jeunes enfants pour vous 
assurer qu'ils ne jouent pas avec le 
produit.  

 Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect 
des consignes de sécurité. 

 Sous réserve de modification et d'erreur ! 

 


