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Owner's Manual

Bienvenue dans le Monde de Einstein E-Collar™
300TS Mode d’emploi

Einstein
Collier éducation à distance
Nous vous remercions d’avoir acheté le collier Einstein éducation à distance
de l’E-Collar Technologies, Inc Nous avons fait tous les efforts pour vous
fournir le produit le plus avancé technologiquement en utilisant la qualité les
plus strictes et des normes de fabrication.
Nous sommes convaincus que vous serez heureux avec les résultats que
vous atteindre avec l’ET-300TS. S’il vous plaît rappelez vous obtiendrez de
meilleurs résultats avec l’utilisation de la stimulation inférieure combinée
avec des techniques de formation cohérents. L’utilisation des niveaux élevés
de stimulation ne devrait être utilisée qu’en dernier recours et dans la vie en
danger.
Bonne chance avec votre formation et s’il vous plaît n’hésitez pas à nous
contacter si vous avez des questions.
1-855-326-5527 ou 1-855-ecollar
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CARACTÉRISTIQUES
• Portée: 800 mètres
• Trois modes de stimulation momentanée (pris en charge,

en mode continu, et Combo)
• Exploiter Sensation
• Emploie rapides de charge Li-Polymer Batteries
• Composez Intensité pratique pour l’ajustement rapide
• Niveaux de stimulation réglables 0 à 100
• Lumière collier récepteur pour le suivi Nuit
• Verrouillez et de fonctionnalités de stimulation
• Stimulation Stimuler mode apporte des réponses instantanées

aux situations d’urgence
• Stimuler les niveaux réglables par l’utilisateur

Einstein Mode d’emploi 300TS
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CONTENU
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ET-300TS
Owner's Manual

• Points de contact 19mm

• Lampe test

• Outil Point de contact

• Cordon

Einstein Mode d’emploi 300TS
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SÉCURITÉ ET INFORMATIONS
GÉNÉRALES
• Le collier éducation Einstein est conforme à toutes les Sociétés
nationales et Normes et directives internationales en matière
d’exposition humaine à l’énergie électromagnétique de fréquence
radio.
• Presque tous les appareils électroniques sont sensibles aux
interférences électromagnétiques (EMI) s’ils sont mal protégés ou
conçus sans précautions à EMI.
• Einstein E-Collar émetteurs fabriqué par E-Collar Technologies, Inc
conformer à l’article 15 de la réglementation FCC et fonctionner
vertu de la partie 95 de la réglementation FCC.
• AVIS IMPORTANT
1. Pour éviter les interférences électromagnétiques et / ou des
problèmes de compatibilité, s’il vous plaît éteindre votre émetteur
et récepteur du collier dans un endroit où des affiches vous
demandent de le faire. N’utilisez jamais votre appareil à proximité
d’un hôpital ou un établissement de soins de santé ou de pénétrer
dans l’installation sans avoir à éteindre les deux appareils.
2. Une licence de la FCC n’est pas nécessaire au fonctionnement
d’Einstein E-Collar émetteurs. Toutefois, tout changement ou
modification apportée à l’émetteur, y compris l’antenne fournie,
sans l’autorisation expresse écrite de E-Collar Technologies, Inc
pourrait annuler votre droit à utiliser.
Einstein Mode d’emploi 300TS
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PIÈCES DE L’ÉMETTEUR
Voir la figure à la page 12 pour les fonctions des boutons
Antenne
Dial niveau de stimulation /
Set et bouton de verrouillage
Bouton de stimulation
(Noir)
Bouton Boost stimulation
ou bouton Continue (Rouge)

Exploiter Bouton
Sensation
Marche / Arrêt
magnétique Dot
Einstein Mode d’emploi 300TS

Ecran LCD
Voyant
(Fenêtre LED)

Bouton Mode Momentané
/ continu
Lumière et Bouton
Marche / Arrêt
Prise charge de la batterie et
le couvercle en caoutchouc
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PIÈCES RÉCEPTEUR DU COLLIER

Bracelet Collier
Points de contact 16mm
Marche / Arrêt magnétique Dot
Voyant et le suivi
(Fenêtre LED)

CETTE D-CLIP NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ
COMME UN LIEN OUT
Prise charge de
la batterie et le
couvercle en
caoutchouc

Einstein Mode d’emploi 300TS
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CHARGE DES BATTERIES
Voyant clignote “vert” en fonctionnement normal. Il se met à clignoter
“rouge” lorsque la stimulation est appliquée et clignote “rouge” lors
de la recharge est nécessaire. Nous vous conseillons de recalibrer
votre batterie tous les trois mois par décharger complètement les
batteries, puis recharger complètement. Évitez de laisser les batteries
se décharger, sauf lors de l’étalonnage. En utilisation normale, il
n’endommage pas les batteries pour les recharger avant qu’ils ne
soient complètement déchargées. Gardez les piles hors de la chaleur
élevée à tout moment.
Entreposage à long terme: Ne pas stocker complètement chargée
ou déchargée, le magasin à environ 50% de la charge et dans un
endroit frais, la chaleur diminue la durée de vie des batteries Li de
type polymère.
Chargeur de batterie

120 Chargeur Volt

câble de chargement

Einstein Mode d’emploi 300TS

Prise murale
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CHARGE DES BATTERIES
Prise de charge batterie de l’émetteur Collier Prise de pile-récepteur de
et du capot en caoutchouc
charge et de protection en caoutchouc

• Le voyant lumineux s’allume en rouge pendant le cycle de charge

et passe au vert si elle est complètement chargée.
La prise de charge présente un renfoncement sur le petit qui guide
le connecteur du chargeur dans la position correcte.

• Note spéciale: Le voyant peut ne pas s’allumer vert après les

premières accusations années en raison de la nature des batteries
Li-Polymère.
Einstein Mode d’emploi 300TS
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TOURNER VOTRE Einstein ON / OFF
COLLIER RÉCEPTEUR ON / OFF INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE

• Pour éteindre le Collier Récepteur ou désactiver:

Placez le point rouge sur l’émetteur à proximité du trou petit point
rouge sur le récepteur. Après avoir allumé l’appareil appuyez sur le
bouton sensation de toucher pour assurer le récepteur du collier est
allumé et qu’il fonctionne correctement avant de le mettre sur votre
chien.

TRANSMETTEUR BOUTON ON / OFF

• Pour activer l’émetteur ou désactiver:

Appuyez sur la touche “L” la lumière pendant plus de 2 secondes.
Si le bouton “L” la lumière est pressée moins de 0,5 secondes, il se
transformera On / Off Suivi lumières de Collier Récepteur.

Einstein Mode d’emploi 300TS
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LES FONCTIONS
DE L’AFFICHAGE LCD
• Appuyez sur le bouton de niveau de stimulation ou appuyez sur

n’importe quelle touche pour activer l’affichage LCD. S’il vous plaît
noter que si le récepteur du collier est activé, appuyez sur les
boutons de stimulation et / ou sur le bouton sensation tapant va
déclencher le récepteur du collier.
Clignotant “1D” indique la stimulation est prêt
pour le réglage. Solide “1D” indique la stimulation est “verrouillé”, appuyez sur le bouton
pour déverrouiller et d’ajuster la stimulation.
Affiche le niveau de stimulation:
“0” signifie absence de stimulation
et “HI” désigne le niveau le plus élevé (100)
Indique le mode courant de stimulation: “M” indique Boost
Momentané / momentané, “C” indique continu / continu Boost, deux
“M” et “C” allumé indique Momentané / Continu / Boost Bouton
deux. “M” et “C” mode est recommandé pour les premiers temps de
l’e-cols utilisateurs.

Einstein Mode d’emploi 300TS
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FONCTIONS DES BOUTONS
TRANSMETTEUR

L’émetteur ET-300TS est doté de cinq boutons de commande,
l’affichage LCD, et un cadran réglable. Pour une utilisation longue
portée maintenir l’émetteur en place comme la Statue de la Liberté et
de ne jamais permettre à l’antenne de toucher quoi que ce soit car
cela diminuerait la gamme. Les lignes électriques et de feuillages
permettra également de réduire la portée.

Bouton de stimulation (Noir)
Bouton ou Bouton Boost
stimulation continue
déterminée par le réglage
de mode (Rouge)

Exploiter Bouton
Sensation

Einstein Mode d’emploi 300TS

Bouton Mode
Momentané / continu
Lumière et Bouton
Marche / Arrêt
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FONCTIONS DES BOUTONS
Trois modes programmables sont fournis sur la base de l’état de
M / C Bouton. Deux boutons de stimulation va travailler différemment.
/1&'
/1/'06#4;

/1&'
%106+07

PRPHQWDQp

PRPHQWDQp

FRQWLQX

6 5RXJH

FRQWLQX

%RRVWHU
0RPHQWDQpH

%RRVWHU
&RQWLQXH

6 1RLU 6 5RXJH

%RRVWHU
0RPHQWDQpH

1$

1$

6 1RLU 6 5RXJH

%RRVWHU
&RQWLQXH

1$

1$

7

([SORLWHU
6HQVDWLRQ

([SORLWHU
6HQVDWLRQ

([SORLWHU
6HQVDWLRQ

/%$17610

/1&'%1/$1

$IILFKHU

HW

6 1RLU

Momentané / continu Bouton “M/C”

- M/C Bouton sur la face arrière de l’émetteur permet à l’utilisateur de
basculer facilement entre les trois modes de stimulation.
--> mode Combo --> mode Momentané -->

mode Continu

--

-Mode Combo: Dans ce mode, les deux “M” et “C” icône sera affichée
simultanément. Stimulation (noir) Bouton “S” enverra stimulation
momentanée et la stimulation Booster (rouge) Bouton “S” enverra une
stimulation continue.
- Mode Momentané: Stimulation (noir) Bouton “S” et Booster de stimulation
(rouge) Bouton “S” enverra Stimulation momentanée. Dans ce mode, “M”
icône s’affiche dans la fenêtre LCD.
- Mode Continu: stimulation (noir) Bouton “S” et Booster de stimulation
(rouge) Bouton “S” enverra stimulation continue. Dans ce mode, icône “C”
sera affiché sur l’écran LCD.
Einstein Mode d’emploi 300TS
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FONCTIONS DES BOUTONS
- Stimuler la stimulation en mode Combo
Momentanée d’amplification est réalisée en envoyant d’abord
une impulsion de stimulation momentanée “S (noir)” au chien et
maintenant le bouton enfoncé, puis en appliquant le continu
“S (Rouge)” Button
Continue d’amplification est réalisée en pressant d’abord le
continu “S (Rouge)” Touche maintenant le bouton enfoncé, puis en
appliquant la momentané “S (Noir)”. La fonction de sur-stimulation
ne permet 10 secondes de stimulation continue.

Bouton de stimulation “S (Noir)”

- Envoie stimulation momentanée ou continue pour le récepteur du
collier sur la base de l’état de bouton momentané / continu.
- Appuyant sur le bouton de stimulation en mode continu stimulation
envoie au récepteur du collier pendant la durée de la pression sur les
touches. Après 10 secondes, la fonction de sur-stimulation va arrêter
la stimulation jusqu’à ce que le bouton soit relâché et à nouveau
pressé.

Bouton Booster stimulation “S (Rouge)”

- Envoyer momentanée ou continue stimulation renforcée.
- La valeur par défaut du niveau dopé est de 20, il peut être ajusté à
une valeur comprise entre 1 et 60. Plus petits et plus sensibles races
doivent utiliser les niveaux 1 à 20, les grandes races les plus tenaces,
utiliser 20 à 60.
- Si le niveau courant est supérieur à “100-élévateur de niveau”, le
niveau d’intensité de sortie est 100 (HI).
- Fonction utile en situation d’urgence
Einstein Mode d’emploi 300TS
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FONCTIONS DES BOUTONS
- Si l’état de Momentané / continu Button est en mode Combo,
ce bouton sera utilisé comme bouton de stimulation continue.

Exploiter Sensation bouton “T”

- Envoie sensation de toucher pour l’éducation le récepteur du collier.

Touche de lumière (sur le dos) “L”

- En appuyant moins de 0,5 secondes, il sera activer ou désactiver la
lumière à haute intensité soir de suivi qui est bon pour trouver votre chien
après l’obscurité.
* 1ère pression fera le récepteur du collier clignotant lumière.
* Appuyant deuxième fera le tour récepteur du collier de lumière solide.
* 3ème appuyant fera la lumière récepteur du collier s’éteint.
* Lorsque la touche est pressée, “L” sera affiché.

- Lorsque vous appuyez pendant plus de 2 secondes, il activer ou désactiver
l’émetteur.

Bouton Mode Momentané / continu “M/C”

- M/C Bouton sur la face arrière de l’émetteur permet à l’utilisateur de
basculer facilement entre les trois modes de stimulation.

Einstein Mode d’emploi 300TS
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FONCTIONS DES BOUTONS
Comment changer Stimuler niveau

- Niveau par défaut est de 20 stimulant. S’il vous plaît suivez la
procédure ci-dessous pour modifier le niveau amplifié.
1. Changez pour le mode Mode Momentané (Appuyez sur M / C enfoncée
jusqu’à ce que “M” est affiché)
2. Changer le niveau d’intensité à “0”
3. Appuyez sur S (Noir) enfoncé pendant plus de 5 secondes pour accéder au
mode Changement de niveau d’appoint.
4. L’affichage du niveau d’intensité se met à clignoter. Tournez la molette pour
changer le niveau augmenté de 1 à 60.
5. Appuyez sur S (Noir) nouveau sur le bouton pour enregistrer nouveau niveau
et la sortie du mode Booster Level Change.
6. Si aucune autre touche n’est actionnée ou 20 secondes passes, Mode Booster
Level Change sera annulée.

Einstein Mode d’emploi 300TS
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CHANGER LE NIVEAU DE
L’INTENSITÉ DE STIMULATION
Rotation sens horaire pour
augmenter le niveau de stimulation
et inversement, en tournant dans le
sens antihoraire diminue le niveau
de stimulation.
Il est fortement recommandé que
les utilisateurs des pratiques et des modes de l’évolution des niveaux
avant de mettre le récepteur du collier sur le chien.
Réglage du niveau de stimulation correct pour votre chien est très
important. Pour définir votre niveau de stimulation “conditionnement”,
mettre le récepteur du collier (voir page 25 pour la technique de
montage approprié) sur votre chien. Lui / elle s’habituer à le récepteur
du collier pour un couple d’heures.
Pendant que vous regardez votre chien, mettez le niveau à “0” et
appuyez sur le bouton de stimulation continue. Tourner lentement
la stimulation à un rythme d’environ 2-3 niveaux par seconde.
Lorsque votre chien perçoit d’abord la stimulation, généralement
entre 15 et 40 ans, relâchez le bouton. Ceci est votre niveau de
stimulation “conditionnement”. vous pouvez besoin d’augmenter le
“conditionnement” niveau de quelques niveaux pour obtenir votre
chien à répondre, certains chiens sont plus têtus et ont besoin de plus
de stimulation. La “correction” niveau est normalement de 10 à 30
niveaux de plus que le “conditionnement” de niveau.
Einstein Mode d’emploi 300TS
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CHANGER LE NIVEAU D’INTENSITÉ
DE STIMULATION
UTILISATION DE LA E-COL EN MODE CONTINU ET
MOMENTARY
Par exemple, si vous voulez que votre chien à venir à vous et au
talon, vous pouvez maintenir le bouton enfoncé jusqu’à ce que votre
chien vient et des talons ou si le saut est un problème, vous pouvez
maintenir le bouton enfoncé tout moment leurs pattes avant sont sur le
sol. Votre chien va apprendre qu’il / elle contrôle la stimulation.
Réglage du niveau de “corrective” stimulation est un peu plus difficile
en raison des grandes différences de tempérament et de la tolérance
de stimulation parmi les nombreuses races de chiens. En moyenne, il
est normalement de 20 à 40 niveaux de plus que le “conditionnement”
de niveau. Ce niveau plus élevé ne seront utilisées que dans
“momentanée” mode de ne pas trop stimuler votre chien.

Einstein Mode d’emploi 300TS
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CHANGER LE NIVEAU D’INTENSITÉ

DE STIMULATION

CONSEILS DE FORMATION IMPORTANTES

E-Colliers devrait être utilisé pour renforcer les commandes de votre
chien connaît déjà. Ce n’est pas un remplacement pour la formation
laisse obéissance de base, mais un outil pour vous permettre de
mieux communiquer avec votre chien.
Pour de meilleurs résultats, utilisez le moins de stimulation nécessaire
pour obtenir le respect de votre chien. Une approche calme et
cohérente de la formation produira toujours mieux résultats à long
terme.
Il est très recommandé que les chiens agressifs prendre pour un
entraîneur professionnel pour évaluation avant e-collier utilisation.
Il ya beaucoup de différentes techniques de formation e-cols
recommandées par une variété de formateurs professionnels. Nous
croyons que vous, le propriétaire du chien, peut le mieux déterminer
la technique la plus efficace pour votre chien. YouTube a de
nombreuses vidéos montrant ces techniques différentes par simple
recherche “e-collier de dressage» ou «à distance des techniques de
dressage de chiens”.
Bonne chance avec votre formation!
* ATTENTION : Ne pas mettre le collier d’Einstein E-récepteur sur un être humain.
* AVERTISSEMENT : E-Collar Technologies, Inc n’est pas responsable de l’usage
d’Einstein E-Collar et pertes et des dommages à la suite d’une morsure de
chien. Les chiens agressifs doivent être évalués par un formateur professionnel
avant utilisation e-collier.

Einstein Mode d’emploi 300TS
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VERROUILLER / DÉVERROUILLER LE
NIVEAU D’INTENSITÉ STIMULATION

Comment verrouiller / déverrouiller le niveau de stimulation
Réglez le niveau de stimulation souhaitée, puis appuyez sur le haut de
la molette de stimulation jusqu’à ce que vous voyez “1D” s’allument
sur la partie supérieure de l’écran LCD.
Si le niveau de stimulation ne change pas lorsque vous tournez le
bouton de stimulation, vous avez verrouillé avec succès le niveau de
stimulation.
Pour déverrouiller le niveau de stimulation suffit d’appuyer sur le
bouton de stimulation de nouveau et il débloquer le niveau de
stimulation.

Einstein Mode d’emploi 300TS
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VOYANT

• VOYANT TRANSMETTEUR

Niveau de charge de la batterie est signifié par le clignotant allant de
«vert» (prêt à l’emploi) pour “orange” (pour recharger rapidement)
et ensuite “rouge” (charge rapide). Lorsque l’une des touches
de fonction sont pressés le voyant s’allume “rouge” pour signifier
l’activation.

• COLLIER VOYANT LUMINEUX DU RÉCEPTEUR

Niveau de charge de la batterie est signifié par le clignotant allant de
«vert» (prêt à l’emploi) pour “orange” (pour recharger rapidement)
et ensuite “rouge” (charge rapide). Lorsque l’une des touches de
fonction de l’émetteur sont pressés, le voyant sur le récepteur du
collier clignote “rouge” indiquant un signal de commande a bien été
reçue.
Einstein Mode d’emploi 300TS
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Perdu Mode Transmetteur
Votre Einstein E-collier émetteur permet à l’utilisateur d’activer une
minuterie de 6 heures. Après 6 heures, le transmetteur va commencer
bip offrant la possibilité de localiser l’émetteur dans les hautes herbes.
Mode émetteur perdu sera activé par un bouton première lumière
en appuyant sur puis en appuyant simultanément sur le bouton de
stimulation (Noir) lorsque le niveau d’intensité est égale à zéro. Trois
bips courts retentissent confirmant l’activation de la minuterie de
localisation.
Mode émetteur perdu sera éteint en pressant d’abord le bouton
de lumière, puis en appuyant simultanément sur le bouton Booster
stimulation (rouge) lorsque le niveau d’intensité est égale à zéro. Deux
bips courts confirmant la minuterie a été désactivée.

Stimulation
Bouton (noir)
Booster la
stimulation
Bouton
(Rouge)

Lumière et
Bouton Marche
/ Arrêt

Désactiver le bip émetteur perdu en tournant simplement l’émetteur et
rallumez-le
Einstein Mode d’emploi 300TS
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TEST DE VOTRE E-COLLAR

Tenir la lumière de test sur les points de contact comme indiqué
ci-dessus dans le comprendre. Avec deux unités de feux verts
clignotants et, appuyez sur les touches de stimulation à mode continu
tout en tournant la stimulation de haut en bas, la lumière de test
devrait égayer comme vous allez plus haut dans la stimulation. La
lumière récepteur du collier clignote en rouge pendant la stimulation
est activée. Ensuite, appuyez sur le bouton Sensation Tapping pour
tester la fonctionnalité sensation de taraudage. Votre Einstein E-collier
est prêt à l’emploi.

Einstein Mode d’emploi 300TS
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REMPLACEMENT DES POINTS
DE CONTACT

Les points de contact 16mm standards sont utilisés pour la plupart des
chiens.
Races à fourrure épaisse exigent que les points de contact plus de 19 mm.
Remplacer les points de contact 16mm en suivant les instructions cidessous en utilisant l’outil de contact ci-joint le point.

1. Desserrer les deux points de contact en tournant le point de
contact sens anti-horaire en utilisant l’outil de point de contact.

2. Installez les points de contact 19mm sur le boulon et serrer les points
de contact en les faisant tourner dans le sens horaire avec l’outil point de
contact.
* Pour les courts races à poil comme les boxeurs, teckel, pit-bulls, etc, s’il vous
plaît contacter le service client et d’obtenir les points de contact de micro-sonde.
Einstein Mode d’emploi 300TS
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CORRECTEMENT EN PLACE
LE COLLIER

Le collier doit être ajusté pour permettre
les “points de contact” d’avoir un
contact direct avec la peau.
Vous devriez être en mesure de
s’adapter à un ou deux doigts entre le
collier et votre chien.
Trop serré pose le risque d’irritation de la peau et l’inconfort. Trop
lâche et les points de contact ne sera pas en mesure d’administrer la
stimulation de manière fiable et peut causer des irritations de la peau
en raison de frictions. Races à poils courts peut-être besoin des sondes
micro-offert comme accessoire, contacter le service client pour plus de
détails.
La position optimale pour le récepteur du collier est de chaque côté de
la trachée du chien.
AVIS IMPORTANT
Pour prévenir l’apparition d’irritations de la peau le collier récepteur
ne doit jamais être porté pendant plus de 12 heures par jour. Si vos
irritations cutanées chien expérience de plus de l’exposition aux points
de contact retirer l’unité de récepteur du collier immédiatement et
cesser d’utiliser votre adresse e-collier jusqu’à irritations de la peau sont
totalement guérie. Onguent antibiotique aidera dans le processus de
guérison. Certaines races de chiens ont une fourrure très épaisse qui
nécessite des points de contact spéciaux, s’il vous plaît communiquer
avec notre service à la clientèle ou visitez www.ecollar.com pour plus
d’informations.service or visit
www.ecollar.com for more information.

Einstein Mode d’emploi 300TS
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GARANTIE
Pour vous inscrire à la garantie à vie limitée:

Pour enregistrer votre produit Einstein, s’il vous plaît connectez-vous sur
notre site Web à www.ecollar.com, cliquez sur le lien d’enregistrement de
garantie et de remplir les informations requises. S’il vous plaît enregistrer
votre produit dans les 30 jours suivant votre achat. Si vous n’avez pas
accès à un ordinateur, s’il vous plaît appelez notre numéro sans frais 1-855326-5527 et de l’un de nos représentants du service clientèle d’enregistrer
votre produit pour vous. Dans le cas où le produit n’est pas correctement
enregistré preuve d’achat sera nécessaire pour obtenir réparation sous
garantie. Les retours de produits sans immatriculation et la preuve d’achat
sera soumis à une date de début de garantie estimée par vos unités le
numéro de série. Une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, unités
perdues ne sont pas couverts par cette garantie.

Garantie à vie limitée:

Votre garantie à vie limitée débute à la date de l’achat initial. Pour
les deux premières années, les deux pièces et main-d’œuvre sont
couverts à 100%. Après la garantie de remplacement de deux ans a
expiré la garantie à vie limitée couvrira le matériel pour réparer votre
e-col système ne comprenant pas les accessoires et les antennes.
Les coûts de main-d’œuvre et d’expédition ne sont pas inclus et sont
à la charge du client. Les frais de main-d’œuvre sera calculé sur
la base de la mesure du travail accompli. La garantie à vie limitée
expire 5 ans à compter de la date à laquelle le modèle est arrêté par
e-Collar Technologies, Inc Toute tentative par l’utilisateur de réparer ou
d’ouvrir l’e-col, y compris le remplacement des piles annule la garantie.
replacement will void the warranty.
Einstein Mode d’emploi 300TS
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ACCESSOIRES
• Points de contact des micro-sondes

• Points de contact épaisse de cheveux

• Adaptateur de voiture

Einstein Mode d’emploi 300TS

COORDONNÉES

E-Collar Technologies, Inc
2120 Forrest Park Drive
Garrett, IN 46738
Sans frais 1-855-326-5527
Télécopieur sans frais 1-855-226-5527
www.ecollar.com
sales@ecollar.com
Copyrightⓒ.2013_03.Einstein E-Collar. All Rights Reserved
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Nous vous remercions de soutenir les travailleurs américains

