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La nouvelle passion des animaux de compagnie 
Grâce au travail à domicile, les propriétaires de chiens et de chats sont de plus en plus nombreux 
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(djd). Avec la crise sanitaire, l'Allemagne porte de nouveau un regard sur les animaux de compagnie. 

Grâce au Homeoffice, de nombreuses personnes ont pu réaliser le souhait qu'elles avaient depuis 

longtemps d'avoir un gentil nez poilu à leurs côtés. Les refuges pour animaux ont signalé une 

augmentation des demandes de renseignements de la part d'amis des animaux intéressés. On voit 

donc de plus en plus de personnes qui ne se contentent pas de se promener, mais qui emmènent le 

nouveau membre à quatre pattes de la famille en promenade. Cependant, tout le monde n'a pas pensé 

à l'avance à la grande responsabilité que représente le fait de s'occuper d'un animal 

 

Chiens et chats veulent sortir  
Les câlins affectueux sont une chose, mais les animaux ont aussi besoin d'un exercice régulier et 

veulent sortir. Cela peut être trop pour certains nouveaux propriétaires de chiens - surtout lorsque le 

travail à domicile redevient une activité de bureau normal. Si vous avez un jardin, vous pouvez faciliter 

la vie quotidienne des chiens et des chats en installant une porte pour animaux de petwalk, par 

exemple. Ainsi, votre animal peut sortir à tout moment de manière autonome pour faire ses besoins 

ou simplement humer l'air frais avec sa truffe. Bien entendu, cela est particulièrement agréable pour 

les chiens et les chats, qui profitent de leur liberté. Mais cela soulage également les maîtres et les 

maîtresses pour effectuer leur activité en Home office avec tranquillité, tandis que leur compagnon à 

quatre pattes peut passer du temps dans ses endroits préférés de la maison ou du jardin. De plus 

amples informations sur la fonction et les différents modèles sont disponibles sur le site 

www.petwalk.at. Il existe également un configurateur qui vous permet de composer une porte pour 

animaux selon vos souhaits 

 

Accès libre et contrôlé  
Les solutions modernes d'entrée des animaux, avec leurs diverses options de commande automatisée, 

ne peuvent plus être comparées aux simples battants d'animaux du passé. Outre les valeurs élevées 

d'isolation, qui permettent d'économiser beaucoup sur les frais énergétiques en hiver en comparaison 

d'un clapet classique, le fabricant autrichien utilise également des capteurs de mouvement et la 

technologie RFID pour le contrôle d'accès sans contact, par exemple. Via une application, vous pouvez 

suivre et contrôler les entrées et sorties de vos animaux même lorsque vous êtes en déplacement. 

Grâce au grand nombre de capteurs intégrés, la porte remarque également si quelqu'un tente de 

l'ouvrir sans autorisation et déclenche l'alarme intégrée. 

 
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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