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Entrée réservée aux amis à quatre pattes
Les portes modernes pour animaux sont très sûres
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(djd). Les chiens et les chats ont un statut familial et sont généralement encore plus choyés que les
membres humains d'un foyer. Bien sûr, ils ont leur propre place sur le canapé, sont couverts de câlins
et bénéficient de nombreux droits spéciaux. Pour de nombreux propriétaires d'animaux, cela signifie
également que leurs animaux peuvent décider à tout moment s'ils préfèrent être à l'intérieur ou à
l'extérieur. Une porte pour animaux est la solution idéale pour cela, mais qu'en est-il de la sécurité ?

Les chatières traditionnelles ne sont pas sûres
De nombreux propriétaires s'inquiètent de l'installation d'une trappe si grande que leur chien pourrait
passer au travers. Ces inquiétudes sont justifiées, car de simples clapets pour animaux de compagnie
ne constituent pas un obstacle particulier pour les cambrioleurs. Lors du choix d'un modèle approprié,
il est donc essentiel de s'assurer que l'entrée de l'animal peut être verrouillée et que le matériau peut
résister aux tentatives d'effraction. La porte Petwalk, par exemple, répond à tous ces critères et même
plus. Toutes les ferrures des portes du fabricant autrichien, par exemple, sont testées WK2. En outre,
tous les modèles sont équipés d'un système d'alarme intégré et se verrouillent automatiquement, de
sorte qu'une fois fermés, ils offrent la même sécurité que les portes de sécurité modernes.

Un sentiment de sécurité
Une fois que vous avez opté pour un modèle stable et de qualité, il est temps de procéder au montage,
qui peut être effectué par vous-même avec un peu d'habileté manuelle. Il suffit de disposer d'une prise
de courant dans un rayon de deux mètres. Le site www.petwalk.at contient des instructions utiles pour
l'installation, par exemple dans la maçonnerie ou le verre. En plus de l'alarme sonore intégrée, il est
également possible de connecter la porte pour animaux au système d'alarme de la maison. Les
mesures de sécurité sophistiquées comprennent également un système optionnel de contrôle d'accès
sans contact. Le chien ou le chat est reconnu grâce à une puce de collier spéciale et la porte s'ouvre.
Le système peut également être contrôlé via une application. Ainsi, toute personne qui ressent un
besoin accru de sécurité peut autoriser l'entrée de ses animaux via celle-ci, de n'importe où,
manuellement et après vérification préalable via une caméra cloud indépendante.
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 brevetée et primée petWALK est
une solution d'entrée absolument étanche à l'air, thermiquement isolée et anti-effraction pour animaux de compagnie.
petWALK peut être installée presque partout et peut être adaptée de manière flexible, en termes de conception et de
fonction, aux besoins des animaux de compagnie et de leurs propriétaires. En 2018, la porte pour animaux de compagnie
petWALK est devenue "intelligente". L'entreprise connaît déjà le succès dans plus de 35 pays dans le monde, de l'Autriche à
l'Australie.
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