
Gérez l’entrée et la sortie
de vos petits amis sans soucis

La seule solution thermo-isolante 
pour l’accès de vos amis animaux 
intégrable dans la maçonnerie

Gestion de l’orifice de la fenêtre



Caractéristiques Manuelle Micropuce

Isolation thermique élevée • •
Isolation acoustique élevée • •
Anti-courants d’air • •
Revêtement intérieur lavable • •
Système de fermeture à 4 voies • •
Entrée sélective et programmable - •
Reconnaissance de toutes les micropuces les 
plus courantes - •
Stockage jusqu’à 32 puces différentes - •
Médaille de collier RFID incluse - •
Affichage avec fonctionnement
à piles (non incluses) - •
Indicateur de batterie déchargée - •
Mesure du passage 185 x 190 mm

•	 Performances	thermiques	et	acoustiques	: 
performances thermiques et acoustiques élevées. 
La présence d’un pare-chocs dans la petite porte 
empêche également le passage de l’air, et l’installation 
de panneaux	acoustiques	spéciaux confère un pouvoir 
phonique élevé pour un environnement protégé même 
contre les bruits extérieurs.

•	 Plus	de	liberté,	en	toute	sécurité	:	pour votre animal, 
vous avez le choix entre quatre	voies	de	fermeture	: 
toujours fermée, sortie seulement, entrée seulement, 
toujours ouverte. Alpac MyPet Microchip est capable 
de reconnaître jusqu’à 32	puces	différentes	; elle est 
également compatible avec la médaille	RFID	incluse. 
MyPet Microchip empêche	l’intrusion	d’animaux	
étrangers	dans	la	maison en excluant les micropuces 
non enregistrées ; en outre, le mode	couvre-feu 
programme l’ouverture et la fermeture de la Pet Door à 
des heures spécifiques de la journée.

•	 Personnalisation	et	praticité	:	la longueur de la 
prédisposition est personnalisable	en	fonction	de	
l’épaisseur	du	mur, grâce à un kit de panneaux 
modulaires jusqu’à un maximum de 450 mm. 
L’entretien est très simple grâce à un revêtement 
interne amovible et lavable.

•	 Plus	d’économies	:	les performances d’isolation 
élevées de MyPet, contrairement aux systèmes 
traditionnels pour le passage des animaux, n’affectent 
pas l’efficacité énergétique du bâtiment. Chaque pack 
contient 2	Pet	Doors	: il y aura une Pet	Door	manuelle 
pour l’extérieur de la maison et une	avec	micropuce 
pour l’intérieur de la maison (qui peut également être 
utilisée dans la version manuelle). 
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Convient aux chiens de petite 
taille et à tous les chats.

Gestion de l’orifice de la fenêtre


