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Plus de liberté nos compagnons à 4 pattes
Les portes pour animaux facilitent la vie quotidienne des propriétaires d'animaux
25.03.2020

(djd). La discipline et la routine ne sont pas des mots étrangers dans la vie quotidienne d'un
propriétaire d'animal de compagnie. Dormir plus longtemps le matin ? Peu probable, après tout, le
chien a ses besoins et il faut lui ouvrir la porte. Et même les chats d'extérieur veulent, tôt le matin,
partir en exploration. La dernière promenade tard dans la soirée est obligatoire, afin que les animaux
ne soient pas obligés de sortir la nuit. Ainsi, les maîtres et maîtresses ne sont pas seulement des
"ouvreurs de boîte alimentaire" fiables, mais aussi des portiers. Bien sûr, vous vous acquittez volontiers
de vos devoirs de propriétaire affectueux envers nos frimousses poilues et nos tigres câlins, mais
parfois, il serait bon que les animaux puissent actionner eux-mêmes la poignée de la porte...
Des chatières intelligentes pour tous les foyers
Ceux qui ont une cour ou un jardin clos peuvent se faciliter la vie en intégrant une chatière à la porte
d'entrée, à une fenêtre ou à un mur. Les systèmes intelligents tels que ceux de Petwalk peuvent être
adaptés de manière flexible aux besoins personnels et aux conditions structurelles. Pour plus
d'informations sur les portes d'entrée anti-effraction, étanches à l'air et avec isolation thermique,
consultez le site www.petwalk.at. Disponibles en deux tailles, les portes pour animaux de compagnie
peuvent être contrôlées par une télécommande, une puce de collier, détecteur de mouvement ou une
application pour smartphone. Avec de la patience et des friandises, l'animal s'habitue rapidement à ce
nouvel accès exclusif. Au début, vous ouvrez la porte manuellement et vous laissez à votre compagnon
à quatre pattes le temps d'explorer l'entrée par lui-même. Avec une récompense ou sur commande
vocale, les animaux peuvent alors être attirés vers la porte. L'étape suivante consiste à basculer en
mode détecteur de mouvement le fonctionnement de la porte et à régler le temps d'ouverture de la
porte au maximum. Dès que l'animal s'approche du battant, celui-ci s'ouvre automatiquement et
l'invite à tester sa nouvelle liberté de mouvement. Ce n'est que lorsque les animaux ont perdu leur
timidité que vous devez passer au contrôle par reconnaissance de la puce à l'aide d'un collier.
Peut être également contrôlé à distance
Les propriétaires responsables hésitent à laisser leur animal seul à la maison pendant une longue
période. Mais la vie est pleine de surprises et il arrive donc que nos compagnons doivent rester dehors
plus longtemps que prévu. "Avec une porte automatique pour animaux de compagnie qui peut être
activée via une appli ou un navigateur web, vous êtes bien équipé dans de telles situations d'urgence",
rassure Stefan Winkler, PDG de l'entreprise autrichienne. Cela signifie que vous pouvez ouvrir la porte
pour animaux de compagnie à distance et permettre à votre chien ou à votre chat de sortir à l'extérieur
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