Futterbasiertes Intelligenz-Spiel für Hunde

NX-8180-675

pflegeleicht
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Hinweise zur geeigneten Größe von Leckerlis

Sicherheitshinweise

vielen Dank für den Kauf dieses futterbasierten Intelligenz-Spiels
für Hunde.

•

•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können.

•

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

•

Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, bis auf das
Fach für Leckerli. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

•

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.

•

Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer
Hitze.

•

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.

•

Nehmen Sie keine klebrige oder weiche Leckerli.

•

Dieses Spielzeug ist für Hunde. Es ist nicht für Kinder
geeignet.

•

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit
Sie Ihr neues futterbasiertes Intelligenz-Spiel für Hunde optimal
einsetzen können.
Lieferumfang
•
•
•
•
•

1 x Hundespielzeug
1 x Schaufelchen
2 x Behälter für Leckerli
3 x Spielbälle
Bedienungsanleitung

Verwendung
1. Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial von Ihrem
Intelligenztrainer für Hunde.
2. Stecken Sie die Behälter für Leckerli in die dafür
vorgesehenen Löcher an der Unterseite des
Hundespielzeugs.

Produktdaten
Maße
Gewicht

•

Wir empfehlen eine Leckerli-Größe von 10-15 mm
(Erdnuss- bis Haselnuss-Größe). Größere Bestandteile
können leicht verkeilen. Trotz korrekter Ballablage wird dann
keine Belohnung ausgelöst.
Bei Leckerlis, die kleiner als 10 mm sind, besteht die
Gefahr, dass durch jede Auslösung zu große Mengen in die
Auffangbehälter gelangen. Die gewünschte Portionierung
ist dadurch nur schwer erreichbar.

29 x 29 x 18 cm
700 g

Produktdetails

HINWEIS:
Nehmen Sie keine klebrige oder weiche Leckerli für
das Hundespielzeug.
3. Füllen Sie mit Hilfe des Schaufelchens Hundeleckerli in das
Fach für Leckerli.
4. Der Ball kommt in das Loch für Spielbälle. Dort löst er einen
Mechanismus aus, der ein oder mehrere Leckerli in die
Behälter für Leckerli fallen lässt. Der Ball rollt aus der
unteren Vorderseite wieder aus dem Hundespielzeug
heraus.
5. Zeigen Sie Ihrem Hund mehrmals wie der Intelligenztrainer
funktioniert.

1

2

HINWEIS:
Der Lernprozess variiert von Hund zu Hund und kann
deshalb etwas länger dauern.

3

1 Fach für Leckerli
2 Loch für Spielbälle

3 Behälter für Leckerli

Kundenservice:
DE : +49 (0)7631-360-350 | CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Bedienungsanleitung
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Jeu de stratégie pour chiens

NX-8180-675

nettoyable
Chère cliente, cher client,

Consignes concernant la taille appropriée des friandises

Consignes de sécurité

Nous vous remercions d'avoir choisi ce jeu de stratégie pour
chiens.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

•

•

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

•

Contenu

•

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. Le démontage ou la
modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque
de blessure !

1. Retirez tout le matériel d'emballage du jeu de stratégie pour
chiens.
2. Assemblez les récipients à friandise au jouet à l'aide des
trous prévus à cet effet, situés sur la partie inférieure du
jouet pour chiens.

•

N'ouvrez jamais le produit, à part le compartiment à
friandises. Ne tentez jamais de réparer vous-même le
produit !

•

Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

NOTE :
N'utilisez pas de friandises collantes ou molles pour le
jouet.

•

N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.

•

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.

•

N'utilisez pas de friandises collantes ou molles.

•

Ce jouet est conçu pour les chiens. Il n'est pas adapté aux
enfants !

•

Conservez le produit hors de la portée des enfants !

•

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.

•

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 !

•
•
•
•
•

1 jouet pour chiens
1 petite pelle
2 récipients à friandises
3 balles de jeu
Mode d'emploi

Utilisation

Caractéristiques du produit
Dimensions
Poids

Nous recommandons une taille de friandises de 1015 mm (de la taille d'une cacahuète à la taille d'une
noisette). Des friandises de plus grande taille peuvent
facilement se coincer. Dans ce cas précis, aucune friandise
ne tombe, même lorsque la balle est correctement placée
dans l'ouverture prévue à cet effet.
Si la taille des friandises est inférieure à 10 mm, une trop
grande quantité de friandises risque d'être déversée dans le
récipient à friandises, suite au déclenchement du
mécanisme. La proportion souhaitée est donc
difficilement atteignable.

29 x 29 x 18 cm
700 g

Description du produit
1

2

3. À l'aide de la petite pelle, remplissez de friandises pour
chiens le compartiment à friandises.
4. La balle entre dans l'ouverture pour balles de jeu. Elle y
déclenche un mécanisme qui fait tomber une ou plusieurs
friandises dans le récipient à friandises. La balle ressort en
bas par l'avant du jouet pour chiens.
5. Montrez plusieurs fois à votre chien comment le jeu de
stratégie fonctionne.
NOTE :
Le processus d'apprentissage varie d'un chien à un
autre et peut donc prendre un peu plus de temps.

3

1 Compartiment à friandises
Ouverture pour balles de
2
jeu

3

Récipient à friandises
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Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Mode d'emploi
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