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TABLE DES MATIÈRES PRÉCAUTIONS POUR LA SÉCURITÉ
Cher/Chère client(e),
En vous remerciant d’avoir choisi INGENIUS MYPET, nous avons 
le plaisir de vous fournir ce manuel, afin de vous permettre une 
utilisation optimale du produit et une plus grande sécurité.

Ce manuel contient des informations exclusives. Tous les droits 
sont réservés ; le manuel ne peut être reproduit ou photocopié, 
en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable d’Alpac 
Srl Unipersonale. Le présent manuel est une partie intégrante et 
essentielle du produit. Il doit être conservé avec soin et toujours 
accompagner le produit, même en cas de cession à un autre 
propriétaire ou utilisateur.

Pour une utilisation correcte et sûre du produit, l’installateur 
et l’utilisateur, pour leurs compétences respectives, sont priés 
de lire les instructions et les avertissements contenus dans 
ce manuel, car ils fournissent des indications importantes 
concernant la sécurité d’installation, d’utilisation et d’entretien.

Alpac Srl Unipersonale se réserve le droit d’apporter sans 
préavis des modifications ou des améliorations à ce matériel 
documentaire et au produit, éventuellement du même modèle 
que celui auquel se réfère ce manuel mais avec un numéro 
de commande différent. Il est conseillé de toujours vérifier la 
version la plus récente du manuel disponible sur le site www.
alpac.it

Le non-respect des indications contenues dans ce manuel 
entraîne la déchéance de la garantie. 
Pour les opérations de maintenance ordinaires ou 
extraordinaires, nous mettons d’ores et déjà à votre disposition 
notre Service pour vous fournir assistance et pièces de 
rechange.
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• Ne pas utiliser le produit dans des 
applications autres que celles indiquées 
dans ce manuel. 
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• Ne pas installer le produit à proximité de 
sources d’huile ou de graisse (par exemple, 
plaques, grilles alimentaires, cheminées).

• Ne pas installer la PET Door avec une 
micropuce à proximité d’autres lecteurs 
de micropuces ou d’autres dispositifs 
similaires à basse fréquence. Ces 
dispositifs ont un impact particulièrement 
négatif sur les performances et peuvent 
empêcher leur fonctionnement normal.

• Ne pas installer la PET Door avec une 
micropuce à l’extérieur et la garder à l’abri 
de l’eau.

• Ne pas monter ni poser d’objets, vases 
ou récipients contenant de l’eau sur la 
prédisposition.

• Ne pas percer, couper, brûler le tunnel de 
la PET Door car il contient le lecteur de la 
micropuce.

• Ne pas essayer de réparer, démonter ou 
modifier le produit avec des interventions 
« bricolage ».

• Ne pas utiliser de flacons pulvérisateurs, 
dont le contenu est inflammable à 
proximité du produit.

• Ne pas peindre la PET Door.
• Ne pas utiliser de détergents agressifs, de 

solvants, etc. Utiliser un chiffon doux pour 
le nettoyage.

• Contacter un maçon professionnel pour 
évaluer le meilleur emplacement pour 
monter la Pet Door. Rappelez-vous que 
certains murs peuvent être porteurs 
ou avoir des fils électriques, des tuyaux 
d’eau ou de gaz à l’intérieur, qui, s’ils sont 
endommagés, peuvent causer de graves 
problèmes.
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• Le point de pose de la préparation 
doit être choisi en tenant compte de 
l’utilisation du produit par l’animal.

• Après avoir terminé toutes les étapes 
de la pose, laisser le bouchon dans la 
prédisposition jusqu’au moment de 
l’installation de la PET Door.

• Ne pas frapper et heurter la PET Door 
jusqu’au moment de l’installation, et les 
composants de la préparation.

• Empêcher les enfants de jouer avec le 
produit.S
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• Éviter les sources de bruit électriques 
les plus évidentes, telles que les lumières 
défectueuses ou tremblantes pour la PET 
Door avec micropuce.

• Éviter le passage des câbles d’alimentation 
et le positionnement des adaptateurs 
d’alimentation CC à une distance 
rapprochée de la PET Door.

• Vérifier l’absence de possibles pièces 
structurelles, canalisations électriques 
ou hydrauliques dans la zone de mur 
identifiée pour l’installation du MYPET.

• Déballer et installer le produit avec 
précaution.

• Le portail avec micropuce PET Door 
fonctionne avec toutes les micropuces à 9, 
10 et 15 chiffres couramment utilisées pour 
l’identification des animaux domestiques. 
Alternativement, le portail peut être utilisé 
avec la médaille RFID.

• Avant le montage de la PET Door, effectuer 
des essais pour s’assurer que l’animal peut 
facilement traverser le portail.

• Le MYPET doit être installé avec une 
légère pente vers l’extérieur afin que 
toute l’eau accidentellement présente soit 
évacuée à travers le tube prévu à cet effet 
qui doit être libéré de toute obstruction.
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ATTENTION !

AVERTISSEMENTS
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NOMS DES PARTIES

A PET Door Micropuce 185x190 mm

B Interface utilisateur

C PET Door Manuelle

D Prédisposition interne

D.3 Bouchon de prédisposition interne

E Prédisposition externe

E.3 Bouchon de prédisposition externe

F Épaisseurs 30 mm

G Épaisseurs 20 mm

H Tourillons de raccordement

I Tuyau d’évacuation de l’eau

J Panneaux insonorisants latéraux

K Panneau insonorisant supérieur

L Carrelage de sol

M Vis avec bouchons

N Capuchons vis

O Polymère pour le collage et l’étanchéité

P Médaille pour collier (le cas échéant)

Kit optionnel de 260 mm d’épaisseur 
(acheté séparément) ; voir la liste des composants sur la 
feuille d’emballage

M N

P

I

OH

A C

RÉCEPTION DE LA 
MARCHANDISE
Chaque MYPET est soigneusement vérifié avant d’être expédié. 
Lors de la réception, il est nécessaire de vérifier que le produit 
n’a pas été endommagé pendant le transport, sinon déposer une 
plainte auprès du transporteur. Le transporteur est responsable 
de tout dommage résultant du transport. Les MYPET sont 
emballés à l’intérieur de boîtes en carton autoportantes et, selon 
le cas, emballés sur des palettes et fixés à celles-ci au moyen 
d’un support et d’un film protecteur. Après avoir retiré le produit 
de l’emballage, assurez-vous de son intégrité ; en cas de doute, 
contactez Alpac. Ne laisser aucune partie de l’emballage à la 
portée des enfants ou des personnes handicapées.

MANUTENTION
Avant de déplacer le produit, s’assurer que le moyen utilisé 
est d’une portée adéquate. Pour le levage des palettes, utiliser 
un élévateur à fourches. En cas de levage à la main, le poids 
maximal autorisé est spécifié dans la norme 89/391/CEE et 
suivantes. Généralement, un poids de 20 kg est acceptable
au-dessous de l’épaule mais au-dessus du niveau du sol.

STOCKAGE
 ATTENTION !

Conserver dans un endroit abrité, sans humidité excessive et 
sans subir de fortes variations de température.
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LIEU D’INSTALLATION
 ATTENTION !

Vérifier l’absence d’éventuels obstacles à l’ouverture des PET Door 
et que le lieu est adapté au passage des animaux (par exemple, 
éviter les ouvertures sur des routes dangereuses...).

INSTALLATION
ASSEMBLAGE PRÉDISPOSITION MYPET

1. Tracer le trou sur la maçonnerie où vous le souhaitez en 
respectant les encombrements minimums (fig. 1) :

• Largeur x hauteur du trou : 410 x 440 mm

• SP = Épaisseur minimale/maximale paroi finie par tôle 
supports plâtre : 330/450 mm (en cas d’achat, kit en 
option épaisseur 260 mm, épaisseur maximale 710 mm)

• HT = Hauteur au sol min./max recommandée : 0/40 mm 

2. Mesurer l’épaisseur de la paroi du fil de la paroi finie à l’intérieur 
du fil de la paroi finie à l’extérieur (de la tôle supports de plâtre à 
l’intérieur à l’extérieur) ; cela doit être la mesure de profondeur 
maximale du MYPET assemblé ; sélectionner les épaisseurs 
(F, G) nécessaires pour composer la prédisposition MYPET(fig. 
2), en cas d’achat d’un kit en option de 260 mm d’épaisseur, 
sélectionner les épaisseurs (Q).

Exemple : épaisseur de paroi mesurée = 400 mm

• 1x prédisposition interne (D) 165 mm

• 1x prédisposition externe (E) 165 mm

• 1x épaisseur (F) de 30 mm

• 2x épaisseurs (G) de 20 mm

165 + 165 + 30 + 20 + 20 = 400 mm

3. Insérer sur la prédisposition externe (E) (se différencie 
de la prédisposition interne par la présence du trou (E1) 
logement tuyau d’évacuation de l’eau) les trois tourillons de 
raccordement (H), et étaler un cordon de mastic polymère le 

 long de toute la surface (uniquement côté interne) de la 
prédisposition (fig. 3).

4. Insérer la première épaisseur sélectionnée (voir point 2) 
dans les tourillons de raccordement en agissant avec une 
légère pression, en la mettant en butée en contact avec la 
prédisposition externe (E), étaler un cordon de mastic polymère 
le long de toute la surface côté intérieur de l’épaisseur 
nouvellement insérée, et répéter la même opération pour les 
autres épaisseurs sélectionnées (fig. 4).

5. Insérer la prédisposition interne (D) (fig. 5).

6. Insérer le tuyau d’évacuation d’eau (I) dans le trou de 
prédisposition externe (E.1), en le rapprochant du profil (E.2) 
de boîtier PET Door manuelle. Sceller autour du tube avec le 
polymère (fig. 6). 

 ATTENTION !
Attendre 24 heures pour le séchage du MYPET assemblé. 

7. Remuer les bouchons de fermeture (E.3, D.3) des 
prédispositions et ébarber les panneaux d’insonorisation 
latéraux (J), supérieurs (K) et carreaux de sol (L) sur mesure ; 
dans le cas de l’achat d’un kit d’épaisseur de 260 mm en 
option, utiliser également les panneaux (R) (S) et la tuile (T) : 

longueur panneaux = épaisseur totale MYPET assemblée - 70 mm 
Insérer les panneaux et les bouchons ébarbés dans la 
prédisposition MYPET dans l’ordre suivant (fig. 7) : 
a) panneau de sol (L) et (T)* ; 
b) panneaux d’insonorisation latéraux (côté droit, côté gauche) 
(J) et (R)* ; 
c) panneau d’insonorisation supérieur (K) et (S)* ; 
d) bouchons de fermeture (E.3, D.3). 

* Kit en option épaisseur 260 mm

1 2
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POSE PRÉDISPOSITION MYPET

8. Insérer la prédisposition MYPET assemblée (PM) dans le trou 
brut (voir point 1), le côté avec le tuyau d’évacuation de l’eau 
(I) doit toujours être vers l’environnement extérieur, et vérifier 
que les conditions de fil de plâtre fini interne (Int) et externe 
(Est) sont remplies (le cadre en tôle doit être en ligne) et de 
plombage de la prédisposition, en utilisant un niveau à bulles 
et des cales en bois de support (Q) (fig. 8).

9. Sceller le périmètre de la prédisposition côté intérieur et 
extérieur avec de la mousse polyuréthane flexible (Mungo 
Gold Flexy Foam 64, non incluse dans l’emballage) (fig. 9).

10. Après 24 heures, si la mousse est complètement sèche, 
enlever les coins de support et sceller les trous restants. Dans 
la phase suivante de plâtrage, utiliser du filet anti-fissuration 
(R) dans les points de raccordement entre la prédisposition 
et la maçonnerie, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur (fig. 10). 
Une fois les phases de rasage et de finition de la maçonnerie 
terminées, retirer les bouchons de fermeture (E.3, D.3).

INSTALLATION DES PET DOORS

 ATTENTION !
Avant de procéder au montage de la PET Door Micropuce, 
effectuer la procédure d’acquisition de la micropuce.

11. Démonter le panneau avant de la PET Door Micropuce (A.1) 
en dévissant les vis (S), accessibles en retirant le couvercle 
de l’interface utilisateur (A.3), et les vis (T), accessibles en 
retirant les deux capuchons (A.4) (fig. 12).

12. Placer la porte (A.2) dans le trou de prédisposition sur le 
mur côté intérieur en la poussant doucement en butée, tracer 
avec un crayon ou un stylo une marque sur le mur au niveau 
des 4 points (U) (ne pas utiliser directement la perceuse à 
travers ces trous car la poussière et les débris pourraient 
endommager le mécanisme de fermeture de la porte). Retirer 
la porte de la prédisposition et la mettre à l’abri, percer au 
niveau des traces avec une pointe Ø6 mm et insérer les 
bouchons à vis. Repositionner la porte et la fixer avec les 
vis (M) à l’aide d’un tournevis. Remonter le panneau frontal 
de la PET Door Micropuce avec les vis et les capuchons 
correspondants décrits au point 10. (fig. 13).

13. Placer la PET Door manuelle (C) dans le trou de prédisposition 
sur le mur extérieur en la poussant doucement en butée, 
tracer avec un crayon ou un stylo une marque sur le mur au 
niveau des points (V). Retirer la PET Door, percer au niveau 
des traces avec une pointe Ø6 mm et insérer les bouchons 
à vis. Repositionner la PET Door et la fixer avec les vis (M) à 
l’aide d’un tournevis. Insérer les capuchons vis (N) dans les 
trous (V). (fig. 13).
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FONCTIONNEMENT

PET DOOR MANUELLE

1 – Toujours fermée : bloc rouge 
à gauche, bloc vert à droite.

2 – Sortie uniquement : bloc 
rouge à droite et bloc vert à 
droite.

3 – Entrée uniquement : bloc 
rouge à gauche et bloc vert à 
gauche.

4 – Toujours ouverte : bloc rouge 
à droite et bloc vert à gauche.

Il est recommandé de laisser la PET Door manuelle externe 
toujours ouverte.

PET DOOR MICROPUCE

Le fonctionnement normal de la PET Door Micropuce est très 
simple. Une fois programmée, la porte ne permet l’accès qu’à 
l’animal ou aux animaux enregistrés, empêchant ainsi d’autres 
animaux indésirables. Pour entrer dans la maison, l’animal plonge 
sa tête dans le tunnel pour ouvrir la porte. Un capteur détecte la 
présence de l’animal et lit rapidement la micropuce ou la médaille, 
en ouvrant le dispositif de verrouillage si nécessaire. Garder 
à l’esprit que la porte n’est pas activée si l’animal se déplace 
simplement dans le voisinage, à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
maison. La PET Door est conçue pour fonctionner dans une seule 
direction ; tous les animaux provenant de l’intérieur pourront 
quitter librement la maison, tandis que l’entrée n’est autorisée 
qu’aux animaux autorisés. Cette fonctionnalité garantit une sortie 
libre à tout intrus dans des circonstances d’occurrence rare : par 
exemple, si l’animal est poursuivi à l’intérieur de la maison avant 
que la porte ne puisse se refermer. Dans ce cas, l’animal intrus ne 
reste pas piégé dans la maison. Une fois ouverte, la porte reste 
déverrouillée jusqu’à ce que l’animal passe à travers le tunnel. Le 
dispositif de verrouillage est fermé une seconde plus tard. Noter 
que le dispositif de verrouillage est également ouvert lorsque 
l’animal quitte la maison, bien que cela ne soit pas strictement 
nécessaire. Une autre fonctionnalité consiste en un dispositif de 
verrouillage magnétique qui maintient la porte fermée lorsqu’elle 
n’est pas utilisée. 

PRÉPARATION AVANT LE FONCTIONNEMENT

Piles et indicateur de batterie en rupture de stock

La porte à micropuce nécessite l’utilisation de 4 piles C. Dans 
des conditions normales d’utilisation, un ensemble de piles a une 
durée de vie moyenne d’au moins 6 mois. Des deux côtés de la PET 
Door, il y a un compartiment pour deux piles. Les piles doivent être 
insérées avec le pôle négatif dans la partie supérieure. Insérer la 
première pile dans son compartiment et la pousser vers le haut, 
puis insérer la seconde et la pousser vers le bas. Après avoir inséré 
les piles, laisser passer au moins 10 secondes avant de permettre le 
passage d’un animal à travers le tunnel. Cela permet la stabilisation 
des capteurs électroniques. Il est recommandé d’utiliser des piles 
alcalines de bonne qualité pour assurer le bon fonctionnement 
de l’appareil le plus longtemps possible. Si vous utilisez des piles 
rechargeables, sélectionner le mode personnalisé dos. Lorsque les 
piles sont presque épuisées, le voyant clignote en rouge et le niveau 
des piles s’affiche sur l’écran LCD. Lorsque l’indicateur de batterie 
épuisée est allumé, l’appareil continue de fonctionner, mais les piles 
doivent être remplacées dès que possible.
Types de micropuces

La PET Door est compatible avec les types de micropuces 

suivants couramment utilisés pour l’identification des animaux 
de compagnie :

• Micropuce à 15 chiffres (également appelée FDXB).

• Micropuce à 10 chiffres (également appelée FDXA).

• Micropuce à 9 chiffres.

Elle est également compatible avec la médaille RFID incluse.
Des vérifications précises ont montré que la PET Door 
fonctionne parfaitement avec la grande majorité des 
micropuces. Cependant, un faible pourcentage d’animaux 
sont équipés de micropuces qui ne font pas partie de la plage 
d’acquisition de la porte. Dans le cas rare où la micropuce 
entre dans cette catégorie, utiliser la médaille fournie dans 
l’emballage.

Médaille RFID

Il est recommandé d’utiliser la micropuce, plutôt que des 
médailles attachées au collier, car la micropuce est une méthode 
d’identification permanente et impossible à perdre. Cependant, 
si une micropuce n’est pas implantée chez l’animal et que vous 
choisissez d’utiliser la médaille RFID pour quelque raison que ce 
soit, utiliser toujours un collier avec mécanisme de détachement 
de sécurité. La médaille RFID est petite et légère et peut 
être accrochée directement au collier de l’animal. Comme les 
micropuces, chaque médaille est équipée d’un code unique pour 
empêcher l’entrée d’animaux indésirables ou errants dans la 
maison. Une médaille de collier est incluse dans l’emballage. Les 
médailles micropuces peuvent être achetées dans les points de 
vente au détail d’articles pour animaux.

INTERFACE UTILISATEUR

Afficheur LCD

a Mode fermeture - À l’intérieur

b Lecteur de micropuce activé

c Heure actuelle

d Heure de fermeture

e Heure d’ouverture

f Mode fermeture – Hors

g Indicateur de niveau de batterie

h Affichage horaire

Boutons

1 Modes personnalisés

2 Modes de fermeture

3
Réglage heure/heure 
actuelle

4 Heure de fermeture

5 Heure d’ouverture

6 Acquisition

a b c d e

g

f

h

1 2 3 4 5 6
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MODES D’ACQUISITION

Pour commencer à utiliser la PET Door, il est nécessaire 
d’acquérir le code d’identification unique de la micropuce de 
l’animal. Cette procédure ne doit être effectuée qu’une seule 
fois pour chaque animal. En effet, le code est stocké de manière 
permanente, même en cas de retrait des piles.

1. Retirer le couvercle de l’interface utilisateur et appuyer sur 
le bouton d’acquisition  pendant environ 1 seconde, puis 
le relâcher.

2. Le dispositif de verrouillage s’ouvre en permettant le passage 
de l’animal à travers la porte dans les deux sens. Les icônes 
de l’écran LCD clignotent pour confirmer que l’appareil est en 
mode d’acquisition.

3. Le nombre de micropuces du premier animal qui traversera 
la porte dans une direction ou dans l’autre, ou qui enfoncera 
la tête dans le tunnel avec le nez qui arrive à la porte, est 
capturé en mémoire.

4. Une fois le numéro de la micropuce de l’animal saisi, le mode 
de fonctionnement normal est rétabli et l’écran LCD cesse de 
clignoter. Lorsque l’animal s’éloigne de la porte, les serrures 
se ferment.

Dans le cas de plusieurs animaux, répéter la procédure 
jusqu’à ce que vous obteniez tous les numéros de micropuces 
nécessaires. Il est possible d’enregistrer en mémoire les 
numéros de micropuces de 32 animaux différents. Une fois la 
procédure d’acquisition terminée pour chaque animal, refermer 
le couvercle des piles.

 ATTENTION !
La méthode d’acquisition suivante est particulièrement indiquée 
pour les animaux les plus « difficiles » à gérer. Au lieu de prendre 
l’animal et de le faire passer par la porte, vous pouvez définir le 
mode d’acquisition et le maintenir activé jusqu’à ce que l’animal 
décide de la traverser de son plein gré.

Pour annuler le mode d’acquisition (par exemple, lorsque le 
bouton de la mémoire est enfoncé accidentellement), appuyer à 
nouveau sur le bouton pendant environ 1 seconde pour rétablir 
le fonctionnement normal de la porte. Pour pouvoir acquérir 
le numéro de micropuce d’un animal, il est nécessaire que le 
capteur placé dans la PET Door détecte la présence de l’animal 
et active le lecteur de micropuce. Il est donc important de 
s’assurer que l’animal enfonce sa tête dans le tunnel ou traverse 
la porte. Il ne suffit pas que l’animal passe devant la porte pour 
effectuer l’acquisition. Pour acquérir la médaille RFID, effectuer 
les opérations mentionnées aux points un et deux ci-dessus en 
serrant la médaille dans une main.

FONCTIONS

MODES DE FERMETURE

1 – Fonctionnement normal 
L’animal peut sortir et revenir à 
tout moment.

2 – À l’intérieur seulement 
L’animal peut entrer dans la 
maison, mais il ne peut pas en 
sortir. Ce mode est utile si vous 
souhaitez garder l’animal à la 
maison, par exemple, lorsque 
vous devez l’emmener chez le 
vétérinaire.

3 – À l’extérieur seulement
L’animal peut sortir de la 
maison, mais il ne peut pas y 
rentrer.

4 – Fermée
L’animal ne peut ni sortir ni 
entrer. 

5 – Couvre-feu 
L’animal peut sortir à certains 
moments de la journée. Dans 
ce mode, l’heure actuelle est 
affichée sur l’écran.

PARAMÈTRES DU MODE COUVRE-FEU

Le mode couvre-feu vous permet de définir une heure de fermeture 
et d’ouverture de la porte, ce qui permet aux animaux de compagnie 
de sortir pendant la période de temps prédéfinie (par exemple, 
ouverture le matin et fermeture le soir). Même après les heures de 
fermeture de la porte, l’animal peut entrer dans la maison.

Heure actuelle
Maintenir le bouton  enfoncé pendant 3 secondes : l’heure 
affichée sur l’écran LCD clignotera. Pour changer l’heure, 
appuyer plusieurs fois (ou maintenir enfoncé pour des 
incréments plus rapides) et relâcher lorsque l’heure souhaitée 
est affichée. L’heure est mémorisée et cesse de clignoter.

Heure fermeture
Maintenir le bouton  enfoncé pendant 3 secondes : l’heure 
affichée sur l’écran LCD clignotera. Pour changer l’heure, 
appuyer plusieurs fois (ou maintenir enfoncé pour des 
incréments plus rapides) et relâcher lorsque l’heure souhaitée 
est affichée. L’heure est mémorisée et cesse de clignoter.

Heure ouverture
Maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes : 
l’heure affichée sur l’écran LCD clignotera. Pour changer 
l’heure, appuyer plusieurs fois (ou maintenir enfoncé pour des 
incréments plus rapides) et relâcher lorsque l’heure souhaitée 
est affichée. L’heure est mémorisée et cesse de clignoter.

Il est possible de visualiser les heures de fermeture/d’ouverture
réglées en appuyant une fois sur les boutons correspondants 

 ,  , . Vous devez définir l’heure de couvre-feu une 
seule fois (sauf si elle doit être modifiée, par exemple lorsque vous 
passez de l’heure solaire à l’heure légale et vice versa) ; l’heure sera 
stockée que vous utilisiez le mode couvre-feu ou non. Cependant, 
l’heure définie ne sera pas mémorisée si les piles sont épuisées ou 
si elles sont changées ; dans ce cas, vous devez réinitialiser l’heure. 
Dans les rares cas où il est nécessaire de garder les animaux hors 
de la maison à certains moments (par exemple, pour éviter qu’ils ne 
ramènent des proies à la maison la nuit), vous pouvez sélectionner 
le mode personnalisé 6.
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MODES PERSONNALISÉS

Maintenir le bouton enfoncé pendant au moins 10 secondes 
à l’aide d’un stylo ou  d’un crayon. Le mode personnalisé 
s’affiche sur l’écran LCD. L’écran affiche le mode personnalisé le 
plus récemment enregistré ou le mode 0 (C00) si aucun mode 
personnalisé n’a été défini.

Pour sélectionner le mode souhaité, utiliser les boutons 
 et , et appuyer sur le bouton  pour le mémoriser.

Le voyant clignote en vert pendant 2 secondes.
Pour quitter le mode personnalisé, appuyer à nouveau sur le 
bouton (icône 5). Pour supprimer tous les modes personnalisés, 
sélectionner le mode personnalisé 0 (C00) ou réinitialiser la 
mémoire.

• Mode personnalisé 1 : utilisation de la PET Door comme porte 
d’entrée pour animaux de compagnie générique. Le lecteur de 
micropuce est désactivé. Cela permet à n’importe quel animal 
d’entrer dans la maison tout en gardant les autres fonctions de 
la porte disponibles (par exemple, le mode couvre-feu et d’autres 
modes de fermeture). Lorsque l’appareil est utilisé comme porte 
unique, l’icône  n’apparaît pas sur l’écran LCD.

• Mode personnalisé 2 : utilisation de piles rechargeables. 
L’indicateur d’épuisement des piles est réinitialisé au niveau de 
tension le plus bas nécessaire pour les piles rechargeables.

• Mode personnalisé 3 : aide les animaux les plus timides à 
se familiariser avec le fonctionnement de la PET Door. Avec 
ce mode, le temps qui s’écoule entre l’ouverture de la porte 
pour faire passer l’animal et la fermeture est plus long (deux 
secondes), et est utile dans les cas où l’animal recule parce 
qu’il a peur du bruit de la serrure. Une fois que les animaux 
se sont habitués au fonctionnement de la porte, vous pouvez 
annuler ce mode en sélectionnant le mode personnalisé 0.

• Mode personnalisé 4 : similaire au mode personnalisé 3, 
mais avec une augmentation supplémentaire de l’intervalle de 
temps entre l’ouverture et la fermeture (dix secondes).

• Mode personnalisé 5 : assure une protection supplémentaire 
en empêchant l’entrée des animaux indésirables. Ce mode 
enregistre la présence d’un animal indésirable qui tente 
d’entrer dans la maison et déclenche la serrure extérieure 
pour empêcher l’ouverture de la porte vers l’extérieur. Ce 
mode n’est nécessaire que dans de rares cas, en présence 
d’animaux indésirables insistants et agiles.

• Mode personnalisé 6 : alternative au mode couvre-feu 
pour empêcher les animaux domestiques d’entrer dans la 
maison à certaines heures. Ce mode n’est nécessaire que 
dans les rares cas où vous souhaitez empêcher les animaux 
domestiques d’entrer dans la maison, par exemple, pour 
empêcher qu’ils apportent des proies à la maison. Il s’agit 
d’une utilisation alternative au mode couvre-feu et vous 
permet de sélectionner un intervalle de temps pendant 
lequel le fonctionnement de la porte est réglé sur « sortie 
uniquement ».

RÉINITIALISATION DE LA MÉMOIRE

Maintenir le bouton  enfoncé pendant au moins 10 secondes. 
Le dispositif de verrouillage s’ouvre et se ferme une fois ; à 
ce stade, la mémoire est remise à zéro et il est possible de 
récupérer les numéros de micropuce des animaux souhaités. La 
réinitialisation de la mémoire implique également la suppression 
de tout mode personnalisé défini.

RESTAURATION DES RÉGLAGES D’USINE

Dans le cas rare où il est nécessaire de réinitialiser l’appareil 
à l’état par défaut, effectuer la procédure de réinitialisation de la 
mémoire et retirer les piles pendant au moins 2 minutes.

MAINTENANCE
Le capteur qui détecte la présence d’un animal dans le tunnel est 
de type optique et est situé sur la voûte interne du tunnel, près 
de la porte. Si ce dispositif optique est obscurci par la saleté, des 
problèmes de fonctionnement et/ou une durée de vie réduite 
des piles peuvent survenir. Nettoyer l’appareil optique avec un 
chiffon humide tous les deux mois. Le fonctionnement du capteur 
est basé sur une image réfléchie sur la base du tunnel, qui doit 
donc être maintenue raisonnablement propre. Lors du nettoyage 
de la porte, assurez-vous d’enlever tous les poils accumulés sur 
le dispositif anti-courant d’air. Le poil éventuellement accumulé 
dans cette zone de la porte peut obstruer la lecture par le 
dispositif optique de la porte, provoquant l’activation permanente 
du mode de balayage de l’unité et la consommation des piles. 
Après le nettoyage, attendre environ 10 secondes sans effectuer 
d’opérations pour permettre la stabilisation de l’appareil et le 
rétablissement du fonctionnement normal.

ASSISTANCE
SERVICE

Tél. : +39 0445 19.221.20 – L-V h 8 h 00-12 h 00/14 h 00-17 h 00
Courriel : service@alpac.it
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PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Avant de vous adresser au Service Alpac en cas de problème de fonctionnement 
de la PET Door Micropuce, procéder aux vérifications suivantes.

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

La PET Door ne fonctionne pas.

Position de la puce incorrecte.
Insérer les piles (page 7) en maintenant 
le tunnel libre pendant 10 secondes pour 
permettre aux capteurs de se stabiliser, 
et suivre la procédure d’acquisition à la 
page 8.

Puissance du signal de la micropuce 
faible.

Micropuce non compatible.

La porte n’acquiert pas le numéro de la 
puce de l’animal ou de la médaille 
ou ne s’ouvre pas au passage de l’animal.

Piles non insérées.
Vérifier que les piles sont alcalines et de 
bonne qualité, correctement insérées et 
qu’elles ne sont pas épuisées.

PET Door sale.
Vérifier que le tunnel et le dispositif 
optique du capteur sont raisonnablement 
propres.

Temps écoulé après l’insertion des piles 
insuffisant.

Après avoir inséré les piles, 10 secondes 
se sont écoulées avant qu’un animal ne 
traverse le tunnel de la porte ? Sinon, 
retirer les piles pendant au moins 2 
minutes pour réinitialiser l’appareil.

Sources de bruit électrique à proximité.

Vérifier qu’il n’y a pas de sources 
évidentes de bruit électrique à proximité 
de la porte, par exemple, des lumières 
défectueuses et tremblantes, d’autres 
lecteurs de micropuces, etc.

Procédure d’acquisition erronée.

Assurez-vous que vous avez effectué 
correctement la procédure d’acquisition 
pour chaque animal enregistré. Par 
exemple, lorsque vous activez le mode 
d’acquisition pour le deuxième animal, 
vous devez vous assurer qu’il n’est pas 
le premier animal à franchir à nouveau 
la porte. En cas de doute, répéter le 
processus d’acquisition pour tous les 
animaux.

Rayon d’action micropuce insuffisant.

Dans de rares cas, le rayon d’action de 
la micropuce n’est pas suffisant pour 
activer correctement la porte. Si vous avez 
effectué toutes les opérations énumérées 
ci-dessus sans remonter à la cause du 
problème, contacter le Service Alpac.

Durée de vie réduite de la batterie. PET Door sale.

Vérifier que le tunnel et le dispositif 
optique du capteur sont raisonnablement 
propres. Vérifier s’il y a des dépôts de poils 
sur le dispositif anti-courant d’air.

Sources de bruit électrique à proximité.

Vérifier qu’il n’y a pas de sources 
évidentes de bruit électrique à proximité 
de la porte, par exemple, des lumières 
défectueuses et tremblantes, d’autres 
lecteurs de micropuces, etc.
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PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Le dispositif de verrouillage ne se ferme 
qu’après
environ 10 secondes.

Occasionnellement, le capteur qui 
détecte la présence de l’animal 
dans le tunnel doit être réinitialisé. 
La réinitialisation prend environ 10 
secondes et est considérée comme une 
procédure standard. Cependant, si cela 
devient nécessaire trop souvent, vérifier 
que l’appareil optique et le tunnel sont 
propres.

Vérifier que le tunnel et le dispositif 
optique du capteur sont raisonnablement 
propres. Vérifier s’il y a des dépôts de poils 
sur le dispositif anti-courant d’air.

L’animal est découragé par le bruit du 
dispositif de verrouillage.

Dans la plupart des cas, l’animal se 
familiarise rapidement avec la PET 
Door. Cependant, un petit pourcentage 
d’animaux est initialement découragé 
par le bruit du dispositif de verrouillage 
qui s’ouvre, en particulier si la porte 
à entrée sélective est utilisée pour la 
première fois.

Activer le mode personnalisé 1 (utilisation 
de l’unité comme porte générique). Cela 
vous permettra de commencer à utiliser 
la porte sans le bruit des serrures. Si 
l’animal est encore réticent à utiliser la 
porte, laisser la porte ouverte en direction 
de l’intérieur de la maison. Une méthode 
simple consiste à fixer avec du ruban 
adhésif la partie inférieure de la porte à la 
partie supérieure du corps principal de la 
porte. L’animal pourra ainsi s’habituer au 
« clic » d’ouverture tout en disposant d’un 
trou accueillant dans lequel se glisser. Enfin, 
laisser la porte se refermer pour permettre 
à l’animal de commencer à utiliser la porte. 
Le placement stratégique de la nourriture à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la maison peut 
encourager l’animal à utiliser la porte pour 
la première fois.

La PET Door émet un « clic » continu. Contacts piles sales.

Il est recommandé de nettoyer les 
contacts de la batterie en faisant tourner 
les piles dans leur logement (à l’aide d’un 
doigt), et en frottant les contacts argentés 
du compartiment des piles avec un chiffon.
Assurez-vous de toujours utiliser des 
piles de bonne qualité. Les piles de 
mauvaise qualité peuvent compromettre le 
fonctionnement de la porte.
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