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POURQUOI DOGTRA?

Le sélecteur d’intensité rhéostatique 
breveté avec 127 niveaux affichés  
sur écran LCD permet d’ajuster 
finement et précisément le niveau 
de stimulation, sans saut entre les 
niveaux.

STIMULATION PROGRESSIVE 
ET PRECISE

VIBRATION PAGER 
(HAUTE PERFORMANCE)

RECONNU ROBUSTE 
ET FIABLE

DESIGN INNOVANT 
ET CONTROLE 
INTUITIF

SERVICE CLIENTS 
DE QUALITE

Vibration HPP 
(Pager Haute 
Performance)

Service clients

Sélecteur 
d’intensité 

rhéostatique / 
127 niveaux / 

écran LCD

Etanche IPX9K

1 2 3 4 5 6 7 8 9... 127 

Sélecteur 
rhéostatique de 
Dogtra

Les fonctions ‘Vibration Pager’ et 
‘Vibration Pager Haute Performance’ 
permettent d’avertir le chien 
pendant le dressage.

De nombreux dresseurs professionnels, 
chasseurs et membres des forces 
spéciales font confiance à Dogtra. 
La série ARC 1200S est certifiée 
étanche et résistant à la chaleur selon 
la norme très exigeante IPX9K.

Fort de 30 années d’expérience 
dans le domaine, Dogtra propose 
des produits avec des fonctions 
essentielles et une utilisation 
intuitive.

Notre service clients est là pour 
aider et conseiller au mieux 
nos clients.

Sélecteur d’intensité 
gradué d’autres 
marques

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . .

Sauts entre les 
niveaux

Augmentation 
progressive et 
sans saut, niveau 
précis affiché sur 
écran LCD
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Récepteur 
ergonomique

IPX9K



BALL
TRAINER

Nom du produit BALL TRAINER BALL TRAINER PRO

Portée maximale 90 mètres

Lanceur Hauteur de lancement 
jusqu’à 1,50 m

Hauteur de lancement 
jusqu’à 0,60 m

Lâcheur Le lâcheur peut contenir jusqu’à 3 balles

Type de batterie Piles remplaçables Récepteur avec accu 
rechargeable

Type de récepteur Taille compacte

Evolutif Evolutif 1 à 8 récepteurs

Autres caractéristiques Lanceur/Lâcheur

COLLIERS DE 
DRESSAGE POUR 
GRANDS CHIENS

Nom du produit ARC 1200S ARC 1200S 
MAINS LIBRES 3500NCP 4500 EDGE

Poids du collier avec la 
Sangle 200 g 200 g 210 g 195 g

Portée maximale 1200 mètres 1500 mètres 1600 mètres

Type de stimulation Stimulation basse à haute

Type de stimulation 
électrique Stimulation Nick/Continu

Type de vibration Vibration Haute Performance HPP Vibration Pager

Taille préconisée 
du chien Pour chiens à partir de 15 kg.

Niveaux de
stimulation 127 niveaux de stimulation / Sélecteur rhéostatique / Ecran LCD

Type de récepteur Récepteur discret et ergonomique Récepteur haute 
performance

Lumière de suivi & 
localisation

Autres caractéristiques Certifié étanche 
selon norme IPX9K

Système mains 
libres

Stimulation adaptable 
basse / haute

Sélecteur rhéostatique à 
127 niveaux & ou sélecteur 
gradué à 8 niveaux

Evolutif / nombre de 
chiens

ARC 1202S
  Système 2 chiens  1 seul chien 3502NCP

  Système 2 chiens Evolutif 1 à 4 chiens

IPX9K M
R

COLLIERS DE 
DRESSAGE POUR 

CHIENS DE 
PETITE/

MOYENNE TAILLE

Nom du produit iQ CLiQ iQ MINI iQ PLUS 610C 640C ARC 800 ARC 800 CAMO ARC 800 
MAINS LIBRES

Poids du collier avec la 
Sangle 100 g 82 g 115 g 115 g 115 g 155 g 155 g 155 g

Portée maximale 100 mètres 400 mètres 600 mètres 800 mètres

Puissance de 
stimulation Stimulation basse à moyenne

Type d’impulsion 
électrostatique

Stimulation Nick et 
Nick répétif Stimulation Nick/Continu

Type de vibration - Vibration Pager Vibration Haute Performance HPP Vibration Pager

Taille préconisée 
du chien

Pour chiens à partir 
de 5 kg.

Pour chiens à partir 
de 3,5 kg. Pour chiens à partir de 5 kg. Pour chiens à partir de 7 kg.

Niveaux de stimulation Niv. 100 de stimulation Niv. 127 de stimulation / Sélecteur rhéostatique / Ecran LCD

Type de récepteur Récepteur ultra-compact Récepteur très compact Récepteur discret et ergonomique

Autres caractéristiques Electrodes en plastique conductible - Système  
mains-libres

Evolutif / nombre de chiens Evolutif 1 à 2 chiens 612C 
  Système 2 chiens

642C
  Système 2 chiens Evolutif 1 à 2 chiens 1 seul chien  1 seul chien

Niv. 100 Niv. 
100



COLLIERS DE 
REPERAGE ET 

DRESSAGE

Nom du produit 2600T&B PATHFINDER PATHFINDER MINI

Poids du collier avec la 
Sangle 200 g 290 g 210 g

Portée maximale 1600 mètres 10 km 5 km

Type de stimulation Stimulation basse à haute

Type de stimulation 
électrique Stimulation Nick/Continu

Type de vibration Vibration Haute Performance HPP & Beeper Sans vibration; son bip uniquement

Taille préconisée 
du chien Pour chiens à partir de 15 kg. Pour chiens à partir de 7 kg.

Niveaux de stimulation 127 niveaux de stimulation / 
Sélecteur rhéostatique / Ecran LCD 100 niveaux de stimulation / Sélecteur rhéostatique

Type de récepteur Récepteur avec son bip Collier de repérage et dressage

Autres caractéristiques 3 niveaux de volume de son

Evolutif / nombre de chiens 2602T&B
  Système 2 chiens Evolutif 1 à 21 chiens

 Uniquement Pathfinder MINI

Barrière virtuelle Cartes hors connexion Position actualisée 
toutes les 2 secondesIndicateur d’aboiements  * Lumière de suivi et localisation 

(UNIQUEMENT PATHFINDER MINI)31212

COLLIER 
ANTI-

ABOIEMENT

Nom du produit YS VIBE iQ NO BARK YS300 YS600

Poids du collier avec 
la Sangle 96 g 100 g 115 g 170 g

Type de capteur Micro capteur
d’aboiement

Micro capteur 
d’aboiement

Micro capteur 
d’aboiement Capteur d’aboiement

Type de 
stimulation Vibration uniquement Stimulation basse à moyenne / Vibration seule Stimulation basse à haute / 

Vibration seule

Niveaux de 
stimulation

3 niveaux de  
vibration 10 niveaux 6 niveaux 10 niveaux

Taille préconisée 
du chien Pour chiens à partir de 5 kg. Pour chiens à 

partir de 15 kg.

Type de batterie Accus rechargeables
en 2 heures

Piles Lithium   
 remplaçables Accus rechargeables en 2 heures

Etanchéïté / 
Résistance à l’eau Résistant à l’eau Etanche

Autres 
caractéristiques - Electrodes en plastique 

conductible - Indicateur d’aboiement 
excessif

COLLIER DE 
REPERAGE / 

BEEPER

Nom du produit StB-HAWK RB 1000

Poids du collier avec 
la Sangle 210 g 180 g

Portée maximale - 1000 mètres

Taille préconisée
du chien

Pour chiens à partir 
de 7 kg

Pour chiens à partir 
de 7 kg

Autres 
caractéristiques

Deux modes de 
repérage sonore: 

Mouvement/Arrêt, 
Arrêt seul

3 modes de repérage 
sonore:

Mouvement/Arrêt, 
Arrêt seul, Localisation 

ponctuelle

Beeper - Repérage sonore Dressage - Repérage GPS Dressage - Repérage GPS



Colliers de dressage pour chiens de petite 
ou moyenne taille et/ou au tempérament 
calme

iQ MINI / iQ PLUS /  610C / 
640C / ARC 800

Collier de dressage et beeper

2600T&B

Collier beeper

RB1000/StB-Hawk 

Colliers de dressage pour chiens têtus/ 
pour des situations de dressage exigeantes

ARC 800 FREE / ARC 1200S /
ARC 1200 FREE / 3500NCP / 4500 EDGE

Collier de repérage GPS et de dressage

PATHFINDER /
PATHFINDER MINI

Colliers de dressage longue portée pour 
toutes races de chiens

4500 EDGE /
3500NCP / PATHFINDER /
PATHFINDER MINI

Colliers anti-aboiement

YS300 / YS600 /
iQ NO BARK / YS VIBE

GUIDE DE REFERENCE

Ce guide référence vous aide à trouver le collier le plus adapté à votre chien. 
Consulter la page produit détaillée pour plus d’informations sur un modèle.GUIDE DE REFERENCE

BOITES D’ENVOL

Nom du produit RR DELUXE BOITE D’ENVOL QL BOITE D’ENVOL PL

Portée maximale 1500 mètres N/A

Compatibilité Compatible avec des boites 
d’envol d’autres marques RR DELUXE

Son émis Son bip & imitation 
de cri de canard N/A

Autres caractéristiques

Résistant à l’eau Conçu pour des oiseaux de 
taille pigeon/perdreau

Conçu pour des oiseaux de 
la taille d’un faisan

Accus Ni-MH rechargeables Cage aérée pour une meilleure diffusion des émanations

- Tension de ressort ajustable pour permettre 
un lancement silencieux

BARRIERE ANTI-
FUGUE

Nom du produit E-FENCE 3500

Poids du collier avec la 
Sangle 125 g

Type de détection Barrière anti-fugue filaire

Type de stimulation Stimulation basse à moyenne

Niveaux de stimulation 8 niveaux de stimulation

Taille préconisée 
du chien Pour chiens à partir de 5 kg.

Type de batterie Accus Lithium-Polymère 
rechargeables en 2 heures

Etancheïté Récepteur étanche

Autres caractéristiques Possibilité mode Vibration seule

Lev. 8
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Nouveau modèle iQ MINI.

iQ SERIES
DOGTRA
COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A MOYENNE

iQ MINI
Conçu pour petits chiens

Pour chiens à 
partir de 3,5 kg

40 g 
Récepteur très 

compact

NOUVEAU!

ELECTRODES EN PLASTIQUE 
CONDUCTIBLEiQ MINI CONÇU POUR 

PETITS CHIENS

CARACTERISTIQUES
• Récepteur très compact de 40 g
• Stimulation Nick/Continu
• Vibration Pager

• Portée maximale 400 m
• Accus rechargeables en 2 heures
• Evolutif 1 à 2 chiens

TAILLE COMPACTE

52 mm

32
 m

m

24
 m

m

Le boîtier et les électrodes ergonomiques 
permettent une bonne mise en place du 
récepteur sur le cou d’un petit chien.

Electrodes en plastique conductible 
pour chiens ayant la peau sensible.

3.5 kg
3.5 kg~
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2 Oz.40 g
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ale

2 Oz.55 g

iQ PLUS
Collier de dressage compact

Pour chiens à 
partir 5 kg

55 g 
Récepteur
compact

5 kg

5 kg~

iQ MINI
NOUVEAU!

iQ PLUS

   E
VOLUTIF 1 A 2 CHIENS

    
    COMPATIBLE

N C
P

400 m

21
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Nouveauté 2020

YS VIBE
COLLIER ANTI ABOIEMENT

TAILLE COMPACTE

62 mm

30
 m

m

36
 m

m

SURFACE DE CONTACT CONFORTABLE

Surface de contact 
confortable.

43

Le Dogtra YS VIBE est le premier collier 
anti-aboiement avec uniquement la fonction Vi-
bration, pour les chiens sensibles. Le YS VIBE dis-
pose de 3 niveaux de vibration et il est activé par 
un micro capteur d’aboiements. Ce capteur fait la 
distinction entre l’aboiement du chien et les bruits 
environnants afin d’éliminer l’aboiement indésiré.

Sans stimulation
Le YS VIBE est un collier ergonomique, 
sans électrodes, pour chiens à partir de 5 kg.

Le YS VIBE est un collier compact au design 
ergonomique, avec accu rechargeable. Il est 
conçu pour des chiens à partir de 5 kg.

• Micro capteur d’aboiement
• Etanche
• Accu rechargeable en 2 heures
• 3 niveaux de vibration de haute performance
• Pour chiens à partir de 5 kg
• Récepteur compact

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Micro capteur 
d’aboiement

Etanche 3 niveaux de 
vibration

Sans
stimulation

P
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DOGTRA 
SYSTEME 
MAINS-LIBRES

STIMULATION BASSE A HAUTE

STIMULATION BASSE 
A MOYENNE

Portée max.
1200 m

Etanche selon 
norme IPX9K

Pour chiens 
à partir de 15 kg

Stimulation
basse à haute

IPX9K

COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A HAUTE

ARC 1200S MAINS LIBRES
Collier de dressage avec récepteur ergonomique et système 
mains libres, pour chiens à partir de 15 kg. Stimulation basse 
à haute avec 127 niveaux.

COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A MOYENNE

ARC 800 MAINS LIBRES
Collier de dressage avec récepteur ergonomique et système 
mains libres, pour chiens à partir de 7 kg. Stimulation basse à 
haute avec 127 niveaux.

• Emetteur et récepteur étanche
• Système mains libres résistant à l’eau
• Système MAINS LIBRES
• Contrôle discret
• Système d’attache flexible pour un usage polyvalent
• Récepteur ergonomique et discret
• Emetteur finement quadrillé
• Accus Lithium-Polymère rechargeables en 2 heures
• Système pour un seul chien

CARACTERISTIQUES PRINCIPALESPortée 
10 m
Signal 

envoyé à 
l'émetteur

Signal
envoyé de 
l'émetteur 

au récepteur

Portée
800 m

Système 
d’attache

Contrôle 
discret

Usage 
polyvalent

Système 
mains-libres

Le Dogtra ARC MAINS LIBRES vous 
permet de garder les mains libres et 
d’assurer un contrôle discret, ce qui en 
fait un produit parfait pour les chiens 
de chasse et de police.

Système
mains-libres

1200 m

800 m

Portée max.
800 m

Récepteur 
ergonomique

Pour chiens 
à partir de 7 kg

Stimulation basse 
à moyenne

 15 kg

 7 kg

65



L'appli PATHFINDER est compatible avec iOS 8.1
et au-delà, et avec Android 4.3 et au-delà.

CARTES*
L'onglet Carte 

affiche position 
et parcours 

de vos chiens 
ainsi que votre 

position.

BOUSSOLE
L'onglet 

Boussole affiche 
la direction de 
votre chien et 

sa distance par 
rapport à votre 

position.

DRESSAGE
L'onglet 

Dressage permet 
d'accéder 

à toutes les 
fonctions de 

dressage.

COLLIERS DE DRESSAGE ET REPERAGE GPS

Le Dogtra Pathfinder vous permet de 
contrôler le collier de dressage et repérage 
GPS avec votre smartphone, une façon 
pratique et innovatrice d’éduquer et suivre 
vos chiens.

PATHFINDER &
PATHFINDER MINI

• Repérage GPS et dressage: fonctionne sans réseau mobile
• Stimulation Nick/Continu et Bip de dressage
• Cartes satellites gratuites compatibles avec 
    vue Satellite & Terrain
• Partage facile entre utilisateurs
• Historique à visionner sur smartphone ou ordinateur
• Accus Lithium-Polymère rechargeables
• Notifications personnalisées sur les actions du/des 

chien(s), avec messages pop-up, alertes vocales et                
vibration du smartphone

• Réglage d’intensité rhéostatique avec niveaux 1 à 100 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Portée maximale 5 km
- 22% plus petit que le collier PATHFINDER
- Equipé d'une lumière LED de 
   localisation & suivi
- Poids du collier avec la sangle : 210 g

- Portée maximale 10 km
- Poids du collier avec la 
   sangle : 290 g

PATHFINDERPATHFINDER MINI
NOUVEAU!

87

Portée max. 
10 km *

 * Le PATHFINDER MINI a une portée max. de 5 km
** Uniquement PATHFINDER MINI

Cartes hors 
connexion

Position 
actualisée toutes 

les 2 secondes

2s

Evolutif 1 à 21 
chiens

Stimulation 
basse à haute

Stimulation Nick/
Continu & Bip de 

dressage

Option 
Geo-Fence

21

H N C

Lumière de suivi 
et localisation ** 

LOCATE LIGHT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

10 Km

* Le fournisseur de cartes est susceptible de changer.



BALL TRAINER 
PRO

Lanceur/
Lâcheur

Evolutif 1 à 8 
récepteurs

Le lâcheur peut 
contenir jusqu'à 

3 balles

Taille 
compacte

Sangle de portage 
et d'accrochage

Portée max. 
90 mètres

Hauteur de 
lancement 

60 cm

Le BALL TRAINER PRO est un appareil à double 
fonction qui lance et lâche des balles. Il est 
conçu pour le dressage de chiens de travail.

• Portée maximale 90 mètres
• Le lâcheur peut contenir jusqu’à 3 balles
• Le lanceur lance à une hauteur de 60 cm
• Evolutif de 1 à 8 récepteurs
• Accu rechargeable dans le récepteur BALL TRAINER PRO
• Piles AAA dans l’émetteur
• Taille compacte, avec sangle pour un usage polyvalent

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

BALL TRAINER

“Le Ball Trainer me donne des possibilités de dressage 
que je n’avais pas avant. Le Ball Trainer nous aide à 
donner aux chiens l’indépendance dont nous avons 
besoin.”  - Jason Purgason, Highland Canine Training, LLC

Portée max. 
90 mètres

Lanceur / Lâcheur

Accus 
rechargeables 

en 2 h

60 cm

109

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES EGALEMENT DISPONIBLE: BALL TRAINER
Mêmes caractéristiques que BALL TRAINER RRO, avec 2 différences:
• Piles remplaçables dans le récepteur
• Hauteur de lancement jusqu’à 1,50 mètres

LANCEUR / LÂCHEUR COMBINÉ
• Récompense immédiate à distance pour marquer le 

bon comportement
• Double fonction et taille compacte
• Convient pour différentes méthodes de dressage

Le lanceur / lâcheur permet une récompense immédiate lors 
de dressage de Pistage ou Affrontement et Aboiement.

90 m



Le 4500 EDGE est un collier de dressage pour 
un à quatre chiens, à la pointe de la technologie, 
conçu pour le dressage de chiens de chasse, de 
police et de compagnie.

4500 EDGE

. Evolutif de 1 à 4 chiens

COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A HAUTE

Lumière de suivi & 
localisation

 

Stimulation 
basse à haute

Sélecteur 
d’intensité 

interchangeable

Evolutif 1 à 4 
chiens

Portée max. 
1600 m

H

• Portée maximale 1600 mètres
• Emetteur et récepteur étanches
• Stimulation basse à haute
• Sélecteur d’intensité interchangeable: Sélecteur gradué
   avec 8 niveaux/Sélecteur rhéostatique avec 127 niveaux
• Stimulation Nick/Continu & Vibration Pager
• Lumière de suivi & localisation intégrée dans le récepteur
• Récepteur conçu pour être performant
• Clip ceinture pour l’émetteur  • Pour chiens à partir de 15 kg
• Accus rechargeables en 2 heures
• Poids du collier avec la sangle: 195 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

3500NCP
COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A HAUTE

. Système 1 chien . Egalement disponible 
   pour 2 chiens: 3502NCP

• Portée maximale 1500 mètres
• Emetteur et récepteurs étanches
• Stimulation basse à haute
• 127 niveaux de stimulation/Rheostat/Ecran LCD
• Stimulation Nick/Continu & Vibration HPP (Haute Performance)
• Stimulation MILD/REGULAR
• Clip ceinture pour l’émetteur
• Pour chiens à partir de 15 kg
• Accus rechargeables en 2 heures
• Poids du collier avec la sangle: 210 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Portée maximale 
1500 m

Le 3500NCP a fait ses preuves dans des 
conditions extrêmes et convient particulièrement 
pour le dressage de chiens de chasse et de travail, 
quand une grande portée est requise.

1211

Portée max. 
1500 m 

Stimulation 
basse à haute

H
127 niveaux/ 

Ecran LCD
Stimulation MILD/

REGULAR

M
R1600 m 1500 m

1500 m



Le Dogtra ARC 1200S est un collier de dressage 
polyvalent et fiable, conçu pour le dressage en 
conditions difficiles, pour le travail avec des chiens 
de police, de compétition et de chasse.

ARC 1200S

. Système 1 chien . Existe aussi pour 2 chiens: 
   ARC 1202S

COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A HAUTE

Certifié étanche 
selon norme IPX9K

Stimulation 
basse à haute

Stimulation 
Nick/Continu & 
Vibration HPP

Etanche 
selon norme 

IPX9K

Portée max. 
1200 m

IPX9K

H N C

• Portée maximale 1200 mètres
• Certifié étanche selon norme IPX9K
• Stimulation basse à haute
• 127 niveaux de stimulation/Rheostat/Ecran LCD
• Stimulation Nick/Continu & Vibration HPP
  (Haute Performance)
• Récepteur au design ergonomique
• Emetteur finement quadrillé   
• Clip ceinture pour l’émetteur   • Pour chiens à partir de 15 kg   
• Accus rechargeables en 2 heures
• Poids du collier avec la sangle : 200 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Le Dogtra ARC 800 est un collier de dressage 
performant, avec un collier-récepteur discret et 
ergonomique, pour les dresseurs professionnels 
et les amateurs exigeants.

ARC 800

. Evolutif 1 à 2 chiens:
   Collier supplémentaire ARC 800. Existe aussi pour 2 chiens : ARC 802

COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A MOYENNE

Récepteur ergonomique
et discret

• Portée maximale 800 mètres
• Emetteur et récepteur étanches
• Stimulation basse à moyenne
• 127 niveaux de stimulation/Rheostat/Ecran LCD
• Stimulation Nick/Continu & Vibration Pager
• Récepteur au design discret et ergonomique
• Emetteur finement quadrillé
• Clip ceinture pour l’émetteur
• Pour chiens à partir de 7 kg
• Accus rechargeables en 2 heures
• Poids du collier avec la sangle : 155 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Portée max. 
800 m

Evolutif 1 à 2 
chiens

Récepteur discret 
et ergonomique

1413

1200 m 800 m



ARC800 CAMO
Le 640C est un collier de dressage compact. 
L’émetteur dispose d’un écran LCD qui affiche 
précisément le niveau d’intensité. C’est un 
excellent outil pour le dressage d’obéissance de 
base de chiens de taille petite à moyenne.

640C

. Système 1 chien. Existe aussi pour 2 chiens: 642C

• Portée maximale 600 mètres
• Emetteur et récepteur étanches
• Stimulation basse à moyenne
• 100 niveaux de stimulation/Réglage d’intensité sur le devant
• Stimulation Nick/Constant Vibration HPP (Haute Performance)
• Electrodes avancées
• Récepteur très compact
• Emetteur finement quadrillé
• Pour chiens à partir de 5 kg
• Accus Lithium-Polymère rechargeables en 2 heures
• Poids du collier avec la sangle : 115 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A MOYENNE

N C

Stimulation Nick/
Continu & 

Vibration HPP

127 niveaux/
Ecran LCD

Portée max. 
600 m

Récepteur compact

Le Dogtra ARC800 a un collier-récepteur 
ergonomique, épousant le cou du chien pour 
plus de confort et discrétion. 

. Système 1 chien 
   seulement

COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A MOYENNE

Camouflage

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

1615

Portée max. 
800 m

Couleur 
Camouflage

Récepteur discret 
et ergonomique

800 m 600 m

• Emetteur et sangle de collier de couleur camouflage
• Collier-récepteur discret et ergonomique, 
   épousant le cou du chien
• Stimulation “Nick” et Continu”, vibration sans stimulation “Pager”
• Poignée de l’émetteur finement quadrillée
• Ecran LCD affichant le niveau exact de stimulation,
   même s’il fait sombre  • Emetteur et collier-récepteur étanches
• Stimulation basse à moyenne  • Portée maximale 800 mètres
• Accus Lithium-Polymère rechargeables en 2-3 heures
• Niveaux de stimulation précis (0-127)
• Poids du collier avec la sangle : 155 g



Le 610C est un collier de dressage compact et 
intuitif, avec un émetteur ergonomique, ce qui en 
fait un excellent outil pour le dressage d’obéissance 
de base de chiens de taille petite à moyenne.

Récepteur compact

610C

• Portée maximale 600 mètres
• Emetteur et récepteur étanches
• Stimulation basse à moyenne
• 100 niveaux de stimulation/Réglage d’intensité sur le devant
• Stimulation Nick/Constant Vibration HPP (Haute Performance)
• Electrodes avancées
• Récepteur très compact
• Pour chiens à partir de 5 kg
• Accus Lithium-Polymère rechargeables en 2 heures
• Poids du collier avec la sangle : 115 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A MOYENNE

. Système 1 chien  . Existe aussi pour 
   2 chiens: 612C

Récepteur très 
compact

100 niveaux de 
stimulation

Portée max. 
600 m

1817

Le modèle iQ PLUS dispose de toutes les 
caractéristiques d’un collier de dressage sous 
une forme compacte, conçu pour le dressage 
d’obéissance de chiens de petite/moyenne taille.

iQ PLUS

. Evolutif 1 à 2 chiens

• Portée maximale 400 mètres
• Récepteur étanche
• Stimulation basse à moyenne
• 100 niveaux de stimulation/
   Sélecteur rhéostatique sur le devant
• Stimulation Nick/Continu & Vibration Pager
• Récepteur de taille réduite
• Pour chiens à partir de 5 kg
• Accus Lithium-Polymère rechargeables en 2 heures
• Poids du collier avec la sangle : 115 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A MOYENNE

Contrôle facile d’une main

 5 kg

Pour chiens à 
partir de 5 kg

Portée max. 
400 m

Evolutif 1 à 2 
chiens

600 m 400 m



Le Dogtra iQ MINI offre toutes les caractéristiques 
essentielles d’un collier de dressage sous forme 
très compacte, adaptée aux chiens de petite taille.

iQ MINI

• Portée maximale 400 mètres
• Electrodes en plastique conductible
• Stimulation basse à moyenne
• Stimulation Nick/Continu & Vibration Pager
• 100 niveaux de stimulation
• Stimulation Nick et Nick répétitif
• Accus rechargeables en 2 heures
• Compatible avec iQ Plus
• Pour chiens à partir de 3,5 kg
• Evolutif de 1 à 2 chiens
• Poids du collier avec la sangle : 82 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Nouveau 2020
COLLIERS DE DRESSAGE COMPACT POUR CHIENS DE PETITE/MOYENNE TAILLE

Portée max. 
400 m

Récepteur léger 
de 40 g

2 Oz.40 g

Electrodes en 
plastique conductible

Electrodes en plastique 
conductible pour chiens 
ayant la peau sensible.

Electrodes
en plastique

Le modèle iQ CLiQ a un cliquet intégré, la 
stimulation électrostatique pour corriger les 
comportements indésirables, et des électrodes 
en plastique conductible qui conviennent très bien 
aux chiens ayant la peau sensible.

iQ CLiQ

. Evolutif 1 à 2 chiens: 
  Collier supplémentaire iQ MINI

• Portée maximale 100 mètres
• Récepteur étanche
• Stimulation basse à moyenne
• 100 niveaux de stimulation/Sélecteur rhéostatique sur le devant
• Emetteur avec cliquet intégré
• Stimulation Nick et Nick répétitif
• Electrodes en plastique conductible
• Sangle de collier détachable
• Pour chiens à partir de 5 kg
• Piles bouton remplaçables fournies
• Poids du collier avec la sangle : 100 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A MOYENNE

Electrodes en plastique 
conductible

Portée max. 
100 m

Cliquet Electrodes 
en plastique 
conductible

Electrodes 
en plastique 
conductible

2019

400 m 100 m



Le 2600T&B, équipé du nouveau système de 
vibration HPP et de 3 modes de beeper, 
permet de suivre, repérer et dresser votre 
chien d’arrêt.

2600T&B

. Evolutif 1 à 2 chiens. Egalement disponible Système 
   2 chiens: 2602T&B

• Portée maximale 1600 mètres
• Emetteur et récepteur étanches
• Stimulation basse à haute
• 127 niveaux de stimulation/Réglage rhéostatique/Ecran LCD
• Stimulation Nick/Continu & Vibration haute Performance (HPP)
• 3 niveaux de son
• Beeper intégré dans le récepteur pour plus de robustesse
• Clip ceinture pour l’émetteur
• Pour chiens à partir de 15 kg
• Accus Lithium-Polymère rechargeables en 2 heures
• Poids du collier avec la sangle : 200 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

COLLIERS DE DRESSAGE ET REPERAGE SONORE

Récepteur/Pavillon

Portée max. 
1600 m

Stimulation 
basse à haute

3 niveaux de 
volume de son 

Stimulation 
Nick/Continu & 
Vibration HPP

H N C

2221

Le Dogtra Pathfinder vous permet de contrôler 
le collier de dressage et repérage GPS avec votre 
smartphone, une façon pratique et innovatrice 
d’éduquer et suivre vos chiens.

PATHFINDER

. Evolutif de 1 à 21 chiens

COLLIERS DE REPERAGE ET DRESSAGE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:
• Portée maximale 10 km
• Emetteur et récepteur étanches
• Stimulation basse à haute
• Réglage d’intensité rhéostatique digital avec 100 niveaux
• Stimulation Nick/Continu & son bip
• Repérage GPS et dressage: fonctionne sans réseau mobile
• Cartes satellites gratuites compatibles avec 
   vue Satellite & Terrain
• Partage facile des positions de chiens et utilisateurs
• Visionnage d’historiques sur smartphone et ordinateur
• Poids du collier avec la sangle : 290 g

Portée max. 
10 km

Cartes hors 
connexion

Position 
actualisée toutes 

les 2 secondes

Option 
Geo-Fence

2s
1600 m 10 km



Le Dogtra RB1000 est un collier beeper 
compact avec télécommande, conçu pour la 
chasse au chien d’arrêt. Le pavillon du RB1000 
est intégré dans le récepteur pour en faire un 
modèle compact et pratique.

RB 1000

. Egalement disponible 
   Système 2 chiens: RB1002

• Emetteur et récepteur étanches
• 3 Modes de localisation: Mouvement/Arrêt,
   Arrêt seulement, Localisation seulement
• Sélecteur de son avec 2 sons graves et 2 sons aigus
• Portée sonore du beeper entre 200 et 
   400 m selon le terrain et l’oreille
• Beeper avec télécommande        • Portée maximale 1000 m
• Accumulateurs Lithium Polymère rechargeables en 2-3 heures
• Dimensions du récepteur: 7 X 4,3 X 4,2 cm
• Poids du collier avec la sangle: 180 g
• LED tricolore indiquant le niveau de charge de la batterie

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

COLLIERS DE REPARAGE SONORE

Récepteur/Pavillon

2423

Portée max. 
1000 m

Emetteur et 
collier

étanches

Récepteur avec
pavillon 
intégré

Accumulateurs
rapidement

rechargeables (2 à 3h)

STB Hawk
COLLIERS DE REPARAGE SONORE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:
• Portée sonore du beeper entre 200 et 
   400 mètres selon le terrain et l’oreille
• Deux modes de repérage sonore:
   Mouvement/Arrêt, Arrêt seulement
• Batterie Lithium-Polymère rechargeable en 2-3 heures
• LED tricolore indiquant le niveau de charge de la batterie
• Collier étanche
• Poids du collier avec la sangle : 210 g

Le Dogtra StB-Hawk est un collier beeper 
pour la chasse au chien d’arrêt. Ce modèle est 
disponible en 4 versions: Avec une tonalité de 
bip grave ou aiguë, et avec ou sans l’option 
“cri de faucon” en mode Arrêt Seul.

Collier 
étanche

Récepteur avec
pavillon 
intégré

Accumulateurs
rapidement

rechargeables (2 à 3h)

Récepteur/Pavillon

1000 m



Le modèle YS600 est un collier anti-aboiement
pour grand chien, équipé de technologie très
avancée et d’un capteur d’aboiements fiable et
précis.

YS600

• Collier-récepteur étanche
• Stimulation basse à haute
• 10 niveaux de stimulation
• Vibration Haute Performance (HPP)
• Détecteur d’aboiements
• Indicateur d’aboiements excessifs
• Electrodes avancées
• Pour chiens à partir de 15 kg
• Accu Lithium-Polymère rechargeable en 2 heures
• Poids du collier avec la sangle : 170 g
• Accu Lithium-Polymère rechargeable en 2 heures

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Capteur d’aboiements

COLLIER ANTI-ABOIEMENT

1   -   10

Pour chiens à 
partir de 15 kg

Détecteur 
d’aboiements

10 niveaux de 
stimulation

Vibration Haute 
Performance

Le Dogtra YS VIBE est le premier collier 
anti-aboiement avec uniquement la fonction 
Vibration, pour les chiens sensibles. 

YS VIBE

• Micro capteur d’aboiement
• Etanche
• Accu rechargeable en 2 heures
• 3 niveaux de vibration de haute performance
• Pour chiens à partir de 5 kg
• Récepteur compact
• Poids du collier avec la sangle : 96 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Nouveau 2020
COLLIER ANTI-ABOIEMENT

2625

Récepteur

Micro capteur 
d’aboiement

Etanche 3 niveaux de 
vibration

Sans
stimulation

P  15 kg



Le collier iQ NO BARK est équipé d’électrodes 
en plastique conductible pour les chiens ayant 
la peau sensible et fonctionne avec un système 
d’apprentissage par vibration: Le chien est averti 
par une vibration avant toute stimulation 
électrostatique.

Le micro capteur d’aboiements du modèle 
YS300 fait la distinction entre l’aboiement du 
chien et les bruits environnants.

YS300

• Collier-récepteur étanche
• Stimulation basse à moyenne
• 6 niveaux de stimulation
• Vibration avertissant le chien avant la
   stimulation électrostatique
• Micro capteur d’aboiements
• Pour chiens à partir de 5 kg
• Accus Lithium-Polymère rechargeables en 2 heures
• Poids du collier avec la sangle : 115 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Micro capteur d’aboiements Micro capteur d’aboiements

COLLIER ANTI-ABOIEMENT

Micro capteur 
d’aboiements

Accu rechargeable 
en 2 heures

Pour chiens à 
partir de 5 kg

6 niveaux de 
stimulation

1   -   6

2827

iQ NO BARK

• Collier-récepteur étanche
• Stimulation basse à moyenne
• 10 niveaux de stimulation
• Collier-récepteur très compact
• Electrodes en plastique conductible
• Micro capteur d’aboiements
• Système d’apprentissage par vibration
• Pour chiens à partir de 5 kg
• Piles bouton remplaçables fournies
• Poids du collier avec la sangle : 100 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

COLLIERS ANTI-ABOIEMENT

Piles 
remplaçables

Apprentissage 
par vibration

Sangle de collier 
détachable

Détection des 
aboiements

 5 kg



Les boites d’envol QL et PL sont des outils 
formidables pour le dressage de votre chien de 
chasse. La boite d’envol QL peut contenir des 
pigeons ou perdreaux, la boite d’envol PL des 
faisans.

Boite d’envol QL/PL

• Ressort à tension ajustable permettant de régler la 
  force de lancement
• Excellent flux d’air à travers la cage pour faciliter la 
  diffusion des odeurs
• Etanche
• Dimensions: QL: 22 x 11.5 x 11 cm
                           PL: 33.5 x 17.5 x 17.5 cm

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

BOITES D’ENVOL

QL
Pour pigeons/

perdreaux

PL
Pour des oiseaux de la 

taille d’un faisan

Le système de déclenchement à distance 
RR DELUXE est conçu pour opérer les boites 
d’envol Dogtra QL et PL lors du dressage de 
chiens de chasse.

RR DELUXE

• Portée maximale 1500 mètres
• Imitation réaliste de cri de canard et son bip
• 1 émetteur contrôle jusqu’à 8 boites d’envol 
   (jusqu’à 16 à l’aide de câbles d’extension)
• Système double port permettant de brancher deux boites  
   d’envol sur un récepteur (à l’aide d’un câble d’extension)
• Témoin lumineux du niveau de batterie
• Possibilité d’ajouter des récepteurs supplémentaires
• Batteries Ni-MH rechargeables

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

BOITES D’ENVOL

Synchronisation 
facile

Jusqu’à 16 boites 
d’envol

Portée max. 
1500 m

Bip / 
Cri de canard

3029

1500 m



Dogtra propose une large gamme 
d’accessoires pour vos colliers de dressage.

ACCESSOIRES
La barrière anti-fugue Dogtra E-Fence 3500 
permet à votre chien de jouer librement dans la 
zone de votre propriété que vous aurez définie.

E-FENCE 3500

• Collier-récepteur étanche    • Stimulation basse à moyenne
• 8 niveaux d’intensité réglables sur le récepteur
• Vibration haute performance qui prévient le 
   chien avant la stimulation électrostatique
• Témoin lumineux et avertissement sonore 
   en cas de rupture du fil
• Signal longue portée pouvant couvrir jusqu’à 16 ha
• Système de filtrage avancé
• Possibilité d’ajouter des collier-récepteurs 
   supplémentaires E-FENCE 3500
• Accus rechargeables en 2 heures   • Mode Vibration Seule

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

BARRIERE ANTI-FUGUE

Limites personnalisées

Sangles de 
colliers

 

Articulation 
d'antenne

Paire électrodes 
plastiques 12mm

Chargeur
auto
Ni-MH

Chargeur 
auto 
Lithium-
Polymère

 25 mm 19 mm

15 mm 15 mm - mâle pour 
E-Fence 3500, Pathfinder

Mode Vibration
Seule

Jusqu’à 16 ha 
couverts

Accus 
rechargeables 

en 2 h

Alerte de 
rupture de fil

16

3231
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Des dresseurs avisés équipés d'outils adéquats 
sont essentiels pour libérer le potentiel de votre 
chien. Depuis plus de 30 ans, Dogtra coopère avec 
des professionnels afin de créer des outils haut 
de gamme tels que des colliers de dressage et de 
repérage ainsi que des lanceurs de balles qui sont 
utilisés pour entraîner des chiens à haut niveau.

Apprécié par de nombreux dresseurs 
professionnels, maîtres chiens de la police et 
chasseurs, Dogtra propose des produits fiables 
et robustes, équipés de technologies brevetées 
permettant un contrôle précis et intuitif, afin d'offrir 
la meilleure expérience aux utilisateurs.

Rejoignez-nous, et ensemble nous ferons de 
chaque chien un chien exceptionnel.

Pour plus d'informations, 
visitez www.dogtra-europe.com

MAKE EVERY DOG EXCEPTIONAL


