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Partir avec la conscience tranquille 
Surtout pendant la période des fêtes, vous voulez savoir si tout se passe à merveille pour votre chat 
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(djd). La vie des propriétaires d'animaux de compagnie tourne autour du bien-être de leurs amis à 
quatre pattes. Après tout, les tigres en peluche et les petites truffes à poils font partie de la famille et 
doivent être soignés de la meilleure façon possible. Cela nécessite une bonne organisation, surtout 
pendant la période des fêtes. Si le chien ne peut pas partir en vacances avec vous, il est préférable de 
le placer auprès de personnes qu'il connaît et avec lesquelles il se sent bien. Il est plus difficile de placer 
les chats avec d'autres personnes, car ils ont besoin de beaucoup de temps pour s'habituer à leur 
nouvel environnement et préfèrent être chez eux dans leur environnement familier. Il est donc 
préférable qu'un voisin ou gardien spécialisé s'occupent d'eux sur place. 
 
Les chats aiment l'extérieur 
La fourniture quotidienne de nourriture, d'eau et de câlins est également obligatoire pendant votre 
absence. Toutefois, vous ne voulez pas imposer une charge de travail trop lourde aux gardiens 
temporaires. Pour les chats qui ont l'habitude de courir librement, l'idéal serait donc qu'ils puissent 
sortir indépendamment. Une porte pour animaux de compagnie intégrée à la porte d'entrée, à un 
vitrage ou au mur est ici recommandée. Avec ses nombreuses fonctions intelligentes, la porte pour 
animaux Petwalk, par exemple, est une solution intéressante. Les réactions des clients montrent que 
même les chats timides s'habituent rapidement à leur nouvelle porte et l'utilisent avec un plaisir 
évident et naturel. Certains animaux semblent même croire qu'ils contrôlent eux-mêmes la porte "par 
transmission de pensée" et jouissent visiblement de cette liberté. 
 
Relaxation matinale 
Même si vous ne partez pas et que vous vous installez confortablement chez vous, une porte pour 
animaux domestiques est un investissement précieux. De nombreux chats aiment traquer les animaux 
dans la fraîcheur du matin. Pendant les mois d'été, cela peut être aussi tôt que quatre heures du matin. 
C'est là qu'intervient le capteur crépusculaire intégré de la porte pour animaux, qui réagit aux 
changements de luminosité. Lorsqu'il est commandé en mode crépusculaire, le vantail reste fermé 
pendant la nuit et ne peut être rouvert par les pattes de velours qu'une fois un certain niveau de 
luminosité atteint. Les gardiens et les propriétaires d'animaux peuvent également contrôler la porte 
intelligente via une application s'ils le souhaitent. Cela leur permet non seulement de bien contrôler la 
sortie et l'entrée de l'animal, mais aussi de se sentir en sécurité lorsque la maison n'est pas occupée 
pendant les vacances. Les portes pour animaux de compagnie du fabricant autrichien sont équipées 
d'un système d'alarme intégré et, grâce aux fonctions intelligentes, offrent une protection 
supplémentaire contre les cambriolages. 
 
 
À propos de petWALK 
La société autrichienne Petwalk Solutions GmbH est le premier fabricant de portes d'entrée haut de gamme spécialement 
conçues pour les animaux. Klaus Kindl a fondé petWALK en 2010 après avoir découvert une lacune sur le marché des portes 
pour animaux de compagnie adaptées aux maisons passives grâce à son invention. La porte pour animaux domestiques 
petWALK, brevetée et primée, est une solution d'entrée totalement étanche à l'air, avec isolation thermique et anti-
effraction. petWALK peut être installée presque partout et sa conception et sa fonction peuvent être adaptées de manière 
flexible aux besoins des animaux domestiques et de leurs propriétaires. En 2018, la porte pour animaux de compagnie 
petWALK est devenue "intelligente". L'entreprise est déjà présente dans plus de 35 pays, de l'Autriche à l'Australie. 
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