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LEUCHTIE Premium®

nouvelle technologie

Luminosité forte et intensité constante pendant toute la durée de vie des piles

Afin d’apprécier le LEUCHTIE le plus longtemps possible,
veuillez lire les remarques suivantes avant de l’utiliser:
Page 1: Activation

Page 3: Dépannage

Page 2: Changement des piles

Page 4: Informations sur la sécurité

Première mise en service / Activation
Lors de la première mise en service, ouvrir le collier au niveau du coude et enlevez la pastille en
plastique qui est placée entre les contacts des piles (dispositif protecteur contre une mise en marche
involontaire lors du transport). (Pour ouvrir le coude voir « Changement des piles LEUCHTIE
Standard »).
•

Enroulez le joint de silicone (vers le tuyau)
avec des mains bien sèches.
Ouvrez le raccord entre le tuyau et le coude
en pliant légèrement le point de
raccordement et séparez les deux parties.

•

Extrayez la pastille en plastique.

•

Raccordez le tuyau au coude en poussant fermement.

Utilisation à peu près 20 heures avec 2 piles Alcaline de type AAA / Micro.
Il est conseillé d’utiliser des piles de marque (par exemple Duracell).
En cas d’arrêt de l’utilisation pronlongé (par exemple pendant été) c’est conseillé d’enlever
des piles! Retirez les deux accus ou piles vides immédiatement !
Usage d’accus est possible. Durée de piles selon la capacité des accus (mAh)
Notes: D’éventuelles traces d’humidité ne proviennent pas de piles défectueuses mais du liquide de
contact introduit à la fabrication.
La mise en marche
Le LEUCHTIE s’allume automatiquement aussitôt que la partie coudée est vers le bas et quand il
bouge. Glissez le LEUCHTIE sur le cou du chien en dirigeant le coude vers le bas.
Dans cette position le LEUCHTIE est mis en marche et ainsi reste toujours allumé.
La mise hors service
Le LEUCHTIE s’éteint automatiquement après 2 à 3 minutes, aussitôt que le raccord coudé est
vers le haut et quand il ne bouge plus.
Pour le ranger, suspendez ou mettez le LEUCHTIE de façon que le coude soit vers le haut.
En cas d’arrêt prolongé (pendant un voyage par exemple), inversez le sens d’une des piles.
Nettoyage
Nettoyez le LEUCHTIE avec de l’eau chaude, du savon ou du liquide vaisselle. N’utilisez pas de
détergents agressifs qui contiennent des solvants et évitez que l’humidité ne pénètre à l’intérieur
(nettoyez le LEUCHTIE uniquement quand il est fermé).
Pièces de rechange
En cas de besoin, des piles ou des pièces de rechange sont disponibles chez votre commerçant ou
sur commande sur notre site Internet www.leuchtie.ch.
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Changement des piles
LEUCHTIE Premium fonctionne avec des accus, mais il est fourni avec des piles Alcaline qui
ne sont pas rechargeable.
Conseil important:
Quand les LEDs commencent à clignoter, il faut tenir compte de fait qu’il reste seulement un peu de
temps (environ 10 à 20 minutes) avant que les piles sont épuisées complètement.
Retirez les deux accus ou piles vides immédiatement !
Effectuez le changement des piles dans un endroit sec et propre et faites attention que le
LEUCHTIE soit aussi propre et sec.
Si le LEUCHTIE est froid et rigide, chauffez-le à température ambiante ou faites-le chauffer sur le
radiateur ou avec un sèche-cheveux – le changement des piles sera plus facile à effectuer.

1. Enroulez le joint de silicone (vers le coude) avec des mains bien sèches.
2. Séparez le coude du tuyau. Extrayez les piles usagées du tuyau en utilisant un objet arrondi
(le manche d’une cuillère en bois, un feutre etc.).
Conseil: Au cas où les vieilles piles ne s’enlèvent pas, mettez un peu de spray de contact ou
de l’alcool dans le coude devraient s’extraire facilement.
3. Introduisez les nouvelles 2 piles Alcaline de type AAA / Micro ou accus en sens opposé
l’une par rapport à l’autre (voir ci-dessus).
4. Emboîtez à nouveau le coude dans le tuyau. Le pôle négatif des piles regarde vers
l’autocollant LEUCHTIE !
5. Vérifiez le fonctionnement du LEUCHTIE en tenant le coude vers le bas pour qu’il s’allume
6. Au cas où le LEUCHTIE ne fonctionne pas correctement, consultez la page 3:
7. Si le LEUCHTIE fonctionne vérifiez que le collier est fermement
serré. Bien pousser au niveau des jonctions et déroulez le joint
de silicone en prenant soin de bien recouvrir le raccordement.
Si le LEUCHTIE fonctionne, refermez fermement les deux parties et replacez le joint en silicone qu’il
soit bien placé au milieu du raccord (la douille en plastique doit rentrer complètement dans le
compartiment de piles).
•
•
•
•

Otez immédiatement les piles usées pour éviter qu’elles ne coulent.
Le fait d’avaler des piles peut être mortel!
Pour cette raison, gardez les piles et l’article hors de portée des petits enfants et des chiens.
Au cas où une pile a été avalée, contactez immédiatement votre médecin/vétérinaire.
Il est interdit de jeter les piles usées avec les ordures ménagères!
Veuillez rapporter les piles usées dans les bacs prévus à cet effet (Recyclage).

janvier 2013

Dysfonctionnements et remèdes
Au cas où le LEUCHTIE ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants :
Défaut

Cause potentielle

Elimination

Contact
intermittent

Le raccord entre le
coude et le tuyau n’est
pas bon
Pas de contact

Vérifiez que le coude et le tuyau
sont fermement assemblés.
Vérifiez que le ressort de contact
appuie bien sur les pôles des piles
et qu’il n’est pas plié.
Utilisez un spray de contact pour
nettoyer les pôles de piles.

Pas de
fonctionnement

Les piles sont mal
insérées

Le pôle négatif de chaque pile doit regarder vers
l’autocollant LEUCHTIE (observez bien le schéma
précédent)

Les piles doivent être changées immédiatement.
Les piles ne sont plus
chargées – leLEUCHTIE
a éventuellement été
stocké de façon
incorrecte et a été
allumé sans arrêt
Le ressort de contact
dans le raccord coudé
est mal positionné ou
est tombé.

Retirez les piles et le ressort
de contact et replacez
le-tout correctement

Les particularités du LEUCHTIE Premium
Qu’est-ce qui distingue le LEUCHTIE Premium de la version standard?
• Luminosité beaucoup plus forte
• Intensité maximale et constante pendant toute la durée de vie des piles
• Fonctionnement avec des piles standard AAA ou rechargeables
• Nouveau compartiment de piles pour un changement des piles plus facile
Grâce à la nouvelle technologie la luminosité est beaucoup plus forte et l’intensité lumineuse reste
constante jusqu’au dernier moment, permettant une utilisation maximale des piles.
Si le LEUCHTIE est un peu trop lâche sur le cou, vous pouvez le fixer au collier habituel grâce à
l’attache fournie à l’achat.
Pour les chiens de moyenne et grande taille, nous conseillons de fixer le LEUCHTIE au harnais
grâce à l’attache spéciale vendue séparément.
Au cas où le LEUCHTIE s’enlève trop facilement, vous pouvez
e fixer au collier habituel du chien avec la fixation fournie
(ou mousqueton, velcro etc.)
Un LEUCHTIE trop étroit ou trop ample peut déranger votre chien.
Pour cette raison, choisissez bien la taille du collier. Il est important
qu’on puisse le décrocher facilement. Au cas où la taille ne
conviendrait pas, nous vous échangerons le collier.
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Afin d’apprécier le LEUCHTIE le plus longtemps possible, veuillez lire les remarques
suivantes avant de l’utiliser :
•

N’utilisez le LEUCHTIE que pour la fonction prévue.

•

Faites attention que le LEUCHTIE ne soit pas trop étroit pour votre chien. Il doit passer
facilement sur la tête du chien.
Si vous ne parvenez pas à retirer le LEUCHTIE facilement (urgence), ouvrez le raccord au
niveau du coude en tirant fortement des deux mains.

•

Ne fixez pas de laisse au LEUCHTIE et évitez de retenir votre chien par le LEUCHTIE – le
LEUCHTIE n’est pas un collier; il pourrait s’ouvrir s’il est tiré trop violemment. Des petites
pièces (piles, ressort de contact) pourraient alors se perdre.

•

Le LEUCHTIE n’est pas un jouet pour les chiens !
Le LEUCHTIE peut être endommagé ou s’ouvrir accidentellement (par exemple s’il est lancé
ou mordu vigoureusement). Des petites pièces comme les piles, les ressorts de contact etc.
peuvent alors tomber et se perdre, ou être avalés par le chien. Cela peut causer de graves
problèmes. Au cas où cela arrive, contactez immédiatement votre vétérinaire pour qu’il puisse
prendre des mesures appropriées. Pour cette raison, veuillez éviter que votre chien ne joue
sans surveillance avec le LEUCHTIE.

•

N’utilisez plus un LEUCHTIE visiblement endommagé.

•

Le LEUCHTIE, lorsqu’il est fermé, est très bien protégé contre l’eau ou l’humidité.
En revanche, pendant le nettoyage ou le changement de piles, de l’humidité ou de l’eau
pourraient s’introduire et endommager le collier. Si c’est le cas, ouvrez-le et laissez bien
sécher les deux pièces (coude et tuyau).

•

N’exposez pas le LEUCHTIE à plus de 60°C.

•

Ne jamais sécher le LEUCHTIE dans un four à micro-ondes – le rayonnement détruirait tout
de suite l’électronique.

•

N’utilisez pas de détergents agressifs qui contiennent des solvants.
Nettoyez le LEUCHTIE fermé, avec de l’eau chaude (à 60°C max.) et du savon ou du liquide
vaisselle.

Garantie
Le LEUCHTIE est garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication ou pièce défectueuse. Sont exclus
de la garantie les dommages causés lors d’une utilisation non conforme au mode d’emploi. Nous ne
pouvons être tenus responsables d’une usure anormale créée par des piles défectueuses.
Le bénéfice de la garantie cesse automatiquement quand l’article a été ouvert (autre que le
changement des piles) ou quand des personnes non autorisées sont intervenues.
Pour les cas qui concernent la garantie, veuillez contacter le commerçant chez lequel vous avez
acheté l’article ou contactez nous directement:
Sana Vet GmbH
Rütihaldenstrasse 4
8956 Killwangen
Schweiz

Tel.: 056 / 288 20 20
Fax: 056 / 402 00 17
E-Mail: info@osteotherapie.ch

Geschäftsführerin:
Handelsregisteramt:
Handelsregisternummer:
Mehrwertsteuernummer:

Dr. med. vet. Regula Keel
5400 Baden
CH-400.4.032.884-8
755180

