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1  INTRODUCTION
Félicitations pour l’acquisition de votre nouvelle porte pour animaux petWALK !

Bienvenue dans la famille petWALK ! Vous avez désormais chez vous la porte pour animaux techniquement la 
plus avancée au monde. Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos petits chouchous à quatre pattes beaucoup de 
plaisir avec cette nouvelle liberté. 

Votre porte pour animaux petWALK est un produit de très haute qualité, avec une électronique très complexe. 
Veuillez lire ce manuel montage et d’installation ainsi que le manuel de utilisateur avec attention. Il répondra 
à de nombreuses questions avant même que vous ne vous les posiez et vous aidera à mieux comprendre la 
porte pour animaux petWALK.

Lors du développement de ce produit, notre principale préoccupation a été de concevoir une utilisation aussi 
simple et facilement compréhensible que possible, malgré une technologie extrêmement complexe. Ce manuel 
de montage et d’installation contient toutes les informations importantes pour le montage et l’installation de 
la porte pour animaux petWALK. Vous pourrez à tout moment trouver d’autres informations utiles ainsi que la 
dernière version de cette documentation dans le centre d’informations de notre site Internet www.petwalk.at/
info-center. Le respect des consignes figurant dans ce manuel de montage et d’installation permet d’écarter 
tout danger et de prévenir tout endommagement de la porte pour animaux petWALK.

1.1 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Votre appareil est conforme aux exigences fondamentales et aux prescriptions pertinentes de la directive CEM 
2004/108/CE ainsi que de la directive basse tension 2006/95/CE. 

Une porte pour animaux petWALK entièrement montée est une machine au sens de la définition de la directive 
relative aux machines 2006/42/CE. 

Vous trouverez la déclaration de conformité dans l’annexe à ce manuel de montage et d’installation.

Copyright ©

Ce document est destiné à faciliter l’utilisation, la maintenance et l’installation du système de porte pour animaux petWALK, et il est mis à votre 
disposition uniquement à cette fin. Les photographies et illustrations de ce manuel de montage et d’installation ne doivent pas nécessairement 
correspondre à l’original. Sous réserve de modifications techniques et optiques ainsi que d’erreurs d’impression.

Ce document est protégé par le droit d’auteur. Tous droits réservés, en particulier le droit de reproduction et de distribution ainsi que de traduction. 
Aucun extrait de ce manuel de montage et d’installation ne doit être reproduit, sous quelque forme que ce soit (photocopie, microfilm ou autres), 
sans le consentement écrit de petWALK Solutions GmbH & Co KG, ni être stocké, modifié, dupliqué ou distribué de manière électronique. Toute 
violation est susceptible d’entraîner des conséquences pénales.
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1.2 EXPLICATION DES SYMBOLES

Pour une meilleure compréhension, nous utilisons les symboles suivants :

REMARQUE ! Ce symbole accompagné de la mention REMARQUE signale des informations 
utiles pour l’utilisation de la porte pour animaux petWALK. 

ATTENTION !

Une consigne de sécurité accompagnée de la mention ATTENTION ! signale une 
situation potentiellement dangereuse, un danger immédiat pour la vie ou la santé 
de personnes, et des situations pouvant principalement entraîner des dommages 
matériels !
Danger immédiat pour la vie des personnes.
Risque de dommages corporels et le cas échéant de dommages matériels 
supplémentaires.
Risque de dommages matériels et le cas échéant de blessures légères.  

DANGER !

Une consigne de sécurité accompagnée de la mention DANGER  ! signale un 
possible danger dû à une tension électrique. Le non-respect de ces consignes 
peut occasionner des blessures potentiellement mortelles ainsi que des 
dommages matériels.

AVERTISSEMENT !

Une consigne de sécurité accompagnée de la mention AVERTISSEMENT  ! 
indique un possible risque de pincement. Le non-respect de ces avertissements 
peut occasionner des blessures ainsi que des dommages matériels.

IMPORTANT ! Rappel de l’obligation de lire le mode d’emploi  ! Le non-respect de ces 
avertissements peut entraîner un dysfonctionnement du produit.

REMARQUE ! Rappel de l’obligation de porter des gants de protection.

1.3 UTILISATION CONFORME

La porte pour animaux petWALK est exclusivement destinée à être utilisée par des animaux (pour entrer et 
sortir de bâtiments de manière autonome). 

Pour la sécurité des personnes (tout particulièrement des jeunes enfants) et de vos animaux domestiques, la 
porte pour animaux petWALK est équipée de plusieurs systèmes de sécurité. 

La porte pour animaux petWALK ne doit être utilisée que par des personnes ayant lu le manuel utilisateur 
fourni. 

Vous devez utiliser ce produit uniquement pour laisser entrer et sortir des animaux, comme des chiens ou des 
chats, mais non des êtres humains, et en particulier, pas de jeunes enfants. 

En cas d’utilisation non-conforme, des personnes ou des animaux domestiques pourraient être mis en danger 
et des dommages pourraient être causés à la porte pour animaux petWALK. 

Une utilisation non-conforme entraine la nullité des droits en matière de garantie et de responsabilité produit.
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2  CONTENU ET OBJECTIF DE CETTE DOCUMENTATION
Ce manuel de montage et d’installation contient toutes les informations importantes pour le montage et 
l’installation de la porte pour animaux petWALK. 

Cette documentation a pour but de garantir la sécurité de toutes les personnes travaillant avec ou sur la porte 
pour animaux petWALK. Le respect des consignes spécifiées dans ce document permet d’écarter tout danger 
et de prévenir tout endommagement de la porte pour animaux petWALK.

2.1 SÉCURITÉ

Ce manuel de montage et d’installation a été conçu dans le respect des réglementations européennes en 
vigueur et contient des consignes de sécurité. Tout utilisateur de la porte pour animaux petWALK doit avoir 
lu et compris ce manuel de montage et d’installation. Le respect des consignes de ce manuel de montage et 
d’installation ainsi que de celles du manuel utilisateur fourni est une condition préalable indispensable à une 
utilisation sûre de la porte pour animaux petWALK.

2.2 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT !
Avant de mettre en service votre porte pour animaux petWALK, lisez impérativement 
ce manuel de montage et d’installation ainsi que le manuel utilisateur fourni et 
suivez leurs instructions !

ATTENTION !

Le montage ultérieur de divers composants provenant de fabricants tiers ainsi 
que la modification de la porte pour animaux petWALK sont interdits sans l’accord 
du fabricant (Petwalk Solutions GmbH & Co KG) ! L’utilisation de la porte pour 
animaux petWALK par des personnes non initiées (n’ayant pas lu le manuel 
utilisateur fourni) est interdite. Tenez les enfants (tout particulièrement les jeunes 
enfants) éloignés de la porte pour animaux petWALK !

2.3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L’UTILISATION DE LA PORTE POUR ANIMAUX 
PETWALK

ATTENTION !
Veillez à ce que le produit soit transporté correctement, notamment afin d’éviter 
les risques de pincement (entre le produit et le véhicule lors du chargement et du 
déchargement de véhicules). 

ATTENTION !
Lors du transport du produit (conditionné ou déballé), nous vous conseillons de 
porter des gants épais (risques de pincement en cas de chute de la porte pour 
animaux petWALK). 

AVERTISSEMENT !

Assurez-vous qu’il n’y a pas de jeunes enfants à proximité de la porte pour animaux 
petWALK et qu’ils ne puissent pas mettre leurs doigts dans la zone de pivotement 
et de fermeture du vantail de la porte.

AVERTISSEMENT !

N’activez la porte pour animaux pour animaux petWALK que lorsque la porte de la 
maison est fermée (lorsqu’elle est montée dans celle-ci) – il pourrait sinon y avoir 
un risque de pincement au niveau de la porte pour animaux petWALK.

IMPORTANT !

Remplacez la batterie (batterie tampon) immédiatement lorsqu’elle est vide 
(lorsque la batterie est vide, la porte pour animaux petWALK ne peut plus être 
ouverte/fermée en cas de coupure de courant). Il est surtout important d’avoir un 
niveau de charge suffisant de la batterie en cas d’absence prolongée ! La batterie a 
une durée de vie d’environ 5 ans. Le niveau de charge est affiché. 

DANGER !

Veillez à ce que la porte pour animaux petWALK ne reste pas ouverte longtemps 
inutilement. En cas d’ouverture manuelle, celle-ci doit être également refermée 
manuellement, tenez-en compte en programmant le temps d’ouverture de la porte 
pour animaux petWALK  – de jeunes enfants pourraient sortir par la porte pour 
animaux petWALK, ou des animaux étrangers entrer dans la maison.
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IMPORTANT !

En cas d’utilisation d’une puce RFID, accrochez la puce de manière adéquate 
autour du cou de l’animal domestique, de façon à ce qu’il ne la perde pas et qu’elle 
ne puisse pas être facilement découverte par des étrangers.

En cas de perte de la puce RFID, vous pouvez la supprimer facilement.

IMPORTANT !

Un nettoyage régulier est nécessaire pour des raisons d'hygiène. Surtout, lors 
de l’utilisation de la porte pour animaux petWALK dans de la maçonnerie, vous 
devriez nettoyer le tunnel tous les jours (passer un chiffon humide) et le désinfecter 
de temps en temps.

AVERTISSEMENT !
Lorsque les animaux entrent et sortent souvent par temps humide/pluvieux, la 
zone de la porte pour animaux peut devenir glissante.

AVERTISSEMENT !

Vérifiez régulièrement que le câble d’alimentation n’a pas été endommagé par 
mordillement ou grattage des animaux domestiques (particulièrement dans la 
zone des charnières de porte).

Des câbles endommagés doivent être immédiatement remplacés par un électricien 
qualifié.

2.4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR LA PORTE POUR ANIMAUX PETWALK

Des consignes de sécurité sont également apposées sur la porte pour animaux petWALK elle-même ou 
sur son emballage afin d’attirer l’attention sur de possibles dangers/risques résiduels. Les instructions des 
marquages de sécurité sur la porte pour animaux petWALK ou son emballage doivent être respectées en toutes 
circonstances. 

Les pictogrammes correspondant aux avertissements, interdictions et obligations figurant sur la porte pour 
animaux petWALK (ou sur l’emballage), avec leur signification :

REMARQUE ! Utiliser des gants de protection

IMPORTANT ! Avertissement à propos de la lecture des manuels utilisateur et de montage et 
d’installation

REMARQUE ! Attention au risque de casse des composants de porte fragiles

REMARQUE ! Veillez à une élimination des déchets respectueuse de l’environnement (les 
composants électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères)

2.5 CONSIGNES GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ RELATIVES AU MONTAGE ET À L'INSTALLATION

ATTENTION !

 - Pour votre propre protection, utilisez des gants de sécurité.
 - Maniez les outils avec précaution lors du montage d'une porte pour animaux 

petWALK. N'utilisez que des outils appropriés et sûrs.
 - Respectez le mode d'emploi de chaque outil (notamment lors de l'utilisation 

d'outillage électrique) ! 
 - Attention aux risques potentiels de pincement entre la porte et le mur/la 

porte de maison lors de l'ajustement/le montage de la porte pour animaux 
petWALK.

 - Veillez à ce qu'il ne reste pas de petites pièces qui traînent après le montage. 
De jeunes enfants pourraient les trouver et les avaler.
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3  INSTRUCTIONS DE MONTAGE

3.1 GÉNÉRALITÉS 

Les portes pour animaux petWALK peuvent être montées de manière flexible dans les structures les plus 
diverses. Le présent document décrit le montage d'une porte pour animaux petWALK dans une vitre, un 
panneau de porte et un mur extérieur.

IMPORTANT ! Lisez impérativement avec une grande attention les chapitres de ce manuel de 
l'utilisateur correspondant à chacune des tâches concernées ! 

La conception de petWALK.control a intégré les avancées technologiques les plus récentes et respecte les 
directives de sécurité en vigueur. Ce manuel de montage et d'installation est destiné aux personnes chargées 
de l’utilisation, du montage, de la mise en service, de l’entretien et du démontage des portes pour animaux de 
compagnie petWALK.

Ce manuel de montage et d’installation contient des consignes de sécurité. Les utilisateurs sont responsables 
individuellement du respect de ces consignes de sécurité. Seuls les pièces et les outils spécifiés dans ce manuel 
peuvent être utilisés pour le montage.

Nos produits ne sont livrés qu’après un contrôle de qualité minutieux. Il est malgré tout possible que des erreurs 
se produisent, c’est pourquoi nous vous demandons de vérifier avant de commencer le montage que vous 
disposez de tous les éléments et qu’aucun n’est défectueux.

REMARQUE !

 - Sur notre site Internet www.petwalk.at, vous trouverez les liens vers de 
courtes vidéos YouTube qui vous montrent le montage dans le verre ou 
dans un mur en maçonnerie 

 - Petwalk décline toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme, de 
montage incorrect et d’usure normale.

 - Une utilisation non conforme et/ou un montage incorrect ont pour 
conséquence la pertes des droits à la garantie et de responsabilité du fait 
du produit.

3.2 CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu de la livraison pour un module de porte (standard) :

• Cadre extérieur (bride extérieure)
• Vantail de porte
• Cadre intérieur (bride intérieure)
• Cadre d’espacement (entretoise)
• Télécommande
• Bloc d’alimentation 24V
• 2x joints ronds en caoutchouc
• Puce RFID pour médaillon de collier 
• Fermetures velcro de remplacement
• Manuel de l’utilisateur
• Manuel de montage et d’installation

En fonction de la configuration, les câbles de raccordement pour l’intégration dans votre système d’alarme et 
les câbles de raccordement pour le contact de porte optionnel peuvent sortir du cadre extérieur en étant munis 
d’un marquage correspondant.

Inclus dans la livraison pour le kit de tunnel (optionnel) :

• 4 plaques de tunnel
• 8 tiges filetées (sauf pour les tunnels de 10 cm)
• 1 bande de caoutchouc alvéolaire
• 1 rallonge de faisceau de câbles (sauf pour les tunnels de 10 cm)
• 1 joint Compriband (non requis pour certaines longueurs de tunnel)
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Autres accessoires optionnels :

• Kit de détecteur de pluie (composé d’un capteur pluviométrique et d’un collecteur de pluie)
• Câble de raccordement pour le relais d’alarme
• Câble de raccordement pour le contact de porte
• Aimant pour le contact de porte
• Bloc d’alimentation encastrable
• Faisceau de câbles de liaison
• Câble de rallonge de 3 m
• Médaillon RFID petit/grand
• Cadre d’espacement supplémentaire (entretoise)
• Décors intérieurs et extérieurs
• Isolation supplémentaire
• Essuie-pattes (tapis au design petWALK)

1. Ouvrez l’emballage de transport

2. Retirez le carton contenant les petits éléments situés dans la zone de la porte de l’appareil.

3. Vérifiez qu’aucun élément ne manque.

4. Sortez le module de l’emballage de transport avec précaution, et posez-le sur une surface horizontale 
propre.

REMARQUE !

 - Vérifiez immédiatement au moment du déballage que le contenu de la 
livraison est bien complet.

 - Vérifiez le fonctionnement immédiatement après le déballage de la porte 
pour animaux petWALK.

 - Débarrassez-vous des matériaux d’emballage de manière respectueuse de 
l’environnement (papier et carton dans la poubelle papiers, les éléments en 
plastique dans la poubelle plastique) !

Quel que soit l’endroit où vous souhaitez installer votre porte pour animaux petWALK, veuillez procéder en 
suivant les instructions de montage figurant dans les chapitres suivants (à titre de préparation au montage, 
nous vous recommandons aussi de visionner nos vidéos de montage, vous trouverez un lien à cet effet sur 
notre site Internet) www.petwalk.at/info-center/einbau.
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3.3 OUTILLAGE NÉCESSAIRE

La porte petWALK est conçue de manière à pouvoir être assemblée, resp. montée sans problème sans utiliser 
d'outils spéciaux. Vous avez uniquement besoin des outils suivants, courants dans un ménage :

• Clés à six pans SW 4,0
• couteau stanley (cutter à moquette) ou ciseaux

 
En cas de montage dans un mur en maçonnerie en utilisant un tunnel optionnel, vous avez en outre encore 
besoin :

• d'une scie à métaux ou meuleuse d’angle avec disque en acier
• d'une scie circulaire manuelle ou de table

3.4 LA TAILLE ADÉQUATE DE LA PORTE POUR ANIMAUX PETWALK

Les portes pour animaux petWALK existent en deux tailles différentes  : le modèle « Medium » possède une 
dimension de passage de 200 mm de largeur et 300 mm de hauteur et elle convient pour les chats et les petits 
chiens. Le modèle « Large » convient pour des grands chiens avec une hauteur d'épaule de jusqu'à env. 60 cm 
et présente une ouverture de passage de 300 mm de large et 500 mm de hauteur.

La largeur d'épaule et la hauteur de poitrail déterminent la taille 
minimale de l'ouverture de passage. La hauteur du ventre est la 
mesure de référence pour la hauteur maximale de montage, la largeur 
d'épaule étant la longueur d'une épaule à l'autre, la hauteur de poitrail 
étant définie comme la longueur entre le garrot et le bas du poitrail, 
et la hauteur de ventre comme la distance du sol au bas du poitrail.

Si plusieurs animaux de différentes tailles doivent utiliser la porte 
pour animaux petWALK, l'animal le plus grand est déterminant pour 
la taille du modèle, la hauteur de ventre du plus petit animal pour le 
positionnement de la porte. 

La porte pour animaux petWALK sera particulièrement confortable si 
votre animal domestique peut la traverser sans avoir à se baisser ou 
à grimper. Ce résultat est obtenu lorsque le bord supérieur de la porte 
pour animaux petWALK est nettement au-dessus du garrot (nuque) et 
le bord inférieur juste au-dessus du sol.

Lors de l’utilisation de puces RFID implantées, il convient de s’assurer que le centre du vantail de la porte se 
trouve à hauteur des yeux de l’animal le plus petit.

3.5 COTES DE MONTAGE

Lors de l’installation d’une porte pour animaux petWALK, il convient de réaliser dans la structure une ouverture 
de dimension aussi proche que possible de celle nécessaire pour le modèle choisi. 

Les dimensions pour l’ouverture sont de 38 cm ± 0,5 cm x 53 cm ± 0,5 cm pour le modèle « Medium » et de 
48 cm ± 0,5 cm x 73 cm ± 0,5 cm pour le modèle « Large ».

Veuillez vous assurer qu'il y a un espace d'au moins 30 mm entre les bords de l'ouverture et les bords de la 
structure afin que le cadre de la porte pour animaux de compagnie petWALK puisse être monté.

REMARQUE !

En cas d'utilisation commune de la porte pour animaux petWALK par des animaux 
de tailles différentes (p. ex. Modèle PetWALK Large pour l'utilisation par les grands 
chiens et les petits chats), il peut arriver qu'en raison des différences de taille des 
animaux, ceux-ci ne soient pas reconnus de manière optimale par les capteurs 
(notamment en cas d'utilisation du contrôle d'accès RFID). Pour de plus amples 
informations sur ce point, veuillez contacter notre service client.
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4  INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES TECHNICIENS DE MONTAGE
Veuillez réaliser les tests suivants, aussi bien AVANT qu’APRÈS l’installation, et respecter les instructions 
suivantes. Ces tests ne prennent que quelques minutes et permettent d’assurer un montage/une installation 
corrects de la porte pour animaux petWALK.

4.1 TEST DE FONCTIONNEMENT DE LA PORTE POUR ANIMAUX PETWALK AVANT LE 
MONTAGE

1. Branchez la porte pour animaux petWALK sur le secteur. Le symbole MODE DE FONCTIONNEMENT  
de l’affichage est allumé en rouge (cercle rouge du côté droit) 
 

2. Allumez la porte pour animaux petWALK en appuyant sur la touche  
MODE DE FONCTIONNEMENT  de la télécommande. Cette touche sert à METTRE EN 
MARCHE (vert) ou ARRÊTER (rouge) la porte pour animaux petWALK.

ATTENTION !

Sécurisez impérativement le module de porte pour qu’il ne 
bascule pas (p.ex en le tenant) avant de changer le mode de 
fonctionnement ou de déclencher l’ouverture de la porte. 
Lorsqu’il n’est pas installé, le module de porte bascule dans la 
direction d’ouverture de la porte lorsque le vantail s'ouvre, et il 
pourrait blesser quelqu’un ou endommager quelque-chose.  

3. Les symboles MODE DE FONCTIONNEMENT, CONTRÔLE DE SORTIE, CONTRÔLE 
D’ENTRÉE ainsi que l’heure sont allumés en vert.

4. Appuyez sur la touche OUVERTURE DE PORTE  de la télécommande pour ouvrir le vantail de la porte. 
Refermez le vantail de la porte en appuyant à nouveau sur cette touche. 

REMARQUE !

En cas d’une longue durée d’entreposage de la porte pour animaux petWALK, il 
se peut que LOAD apparaisse sur l'affichage. 

Ce message indique que la batterie est déchargée, et vous pouvez l’acquitter avec 
la touche OK . 

S’il n’est pas possible d’acquitter LOAD, cela indique que la batterie est 
défectueuse ou entièrement déchargée. Dans ce cas, veuillez contacter notre 
service client.

 
Si la procédure décrite ci-dessus s’est déroulée sans problème, vous pouvez alors commencer le montage/
l’installation de la porte pour animaux petWALK. Arrêtez la porte pour animaux petWALK en appuyant sur la 
touche MODE DE FONCTIONNEMENT  de la télécommande, le symbole MODE DE FONCTIONNEMENT est 
alors allumé en rouge. Débranchez alors la porte pour animaux petWALK du secteur.

Veillez particulièrement lors de l’installation à ce que le faisceau de câbles de liaison entre la bride intérieure 
et la bride extérieure de la porte pour animaux petWALK soient correctement branchés, et que les câbles ne 
soient pas endommagés.
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4.2 TEST DE FONCTIONNEMENT DE LA PORTE POUR ANIMAUX PETWALK APRÈS LE 
MONTAGE

Procédez comme pour la vérification avant le montage/l’installation :

1. Branchez la porte pour animaux petWALK sur le secteur. Le symbole MODE DE FONCTIONNEMENT de 
l’affichage est allumé en rouge (cercle rouge du côté droit). Si le symbole ne s’allume PAS en rouge, cela 
suggère une erreur dans l’alimentation : 

a. Vérifiez si le faisceau de câbles de connexion entre la bride intérieure et la bride extérieure est 
endommagé.

b. Si vous avez installé une alimentation encastrée, vérifiez qu’elle est correctement raccordée (polarité 
+/-).

 Si vous n’arrivez pas à trouver ou résoudre le problème, veuillez contacter notre service client.

2. Allumez la porte pour animaux petWALK en appuyant sur la touche  
MODE DE FONCTIONNEMENT  de la télécommande. Les symboles MODE DE FONCTIONNEMENT, 
CONTRÔLE DE SORTIE, CONTRÔLE D’ENTRÉE ainsi que l’heure sont allumés en vert.

3. Appuyez sur la touche OUVERTURE DE PORTE  de la télécommande pour ouvrir le vantail de la porte. 
Refermez le vantail de la porte en appuyant à nouveau sur cette touche. Si des bruits inhabituels se 
produisent lors de l’ouverture/de la fermeture du vantail de la porte, cela suggère une mise en place non 
horizontale et/ou perpendiculaire de la porte pour animaux petWALK. Vérifiez si le montage est correct et 
contactez si nécessaire notre service client.

Veuillez de plus tester ou prendre en compte les points suivants :

1. Si la porte pour animaux petWALK est installée après un entreposage de plus de 3 mois, un rapide test du 
limiteur de couple s’impose. Ouvrez pour cela le vantail de la porte avec le bouton OUVERTURE DE PORTE, 
puis refermez-le à nouveau. Mettez votre main entre le vantail de la porte et la bride extérieure pendant la 
fermeture, et interrompez ainsi le processus de fermeture de la porte pour animaux petWALK. Si le limiteur 
de couple est correctement configuré, le vantail de porte s’arrête, puis recule d’environ 1 cm. Si le limiteur 
de couple a été configuré de manière trop lâche, le moteur d’ouverture ne s’arrête pas, mais le vantail de 
la porte ne peut pas se fermer. Dans ce cas, serrez le limiteur de couple à l'aide d'une clé à fourche (clé 
plate) de taille 13 (vous trouverez des informations plus détaillées dans le manuel de l'utilisateur fourni).

2. Vérifiez que l’étanchéité entre la porte pour animaux petWALK et le mur extérieur est correcte. Les joints en 
caoutchouc rond fournis conviennent pour des murs extérieurs/surfaces lisses. En cas d’enduit grossier, 
nous recommandons de réaliser l'isolation avec des joints Compriband et du silicone de construction 
adapté.

Si des problèmes devaient survenir après l’achèvement des travaux de montage de la porte pour animaux 
petWALK, veuillez contacter notre service client au +43 (0)2635 66937.
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5  APERÇU DES TYPES DE MONTAGE

La porte pour animaux petWALK a été conçue pour pouvoir être montée aussi facilement que possible dans 
différents éléments de construction. Fondamentalement, vous avez le choix entre deux types d’installation. 
Vous trouverez des conseils, instructions et vidéos pour les différents types d’installation sur notre site Internet 
à l’adresse https://www.petwalk.at/info-center/einbau. 

Intégration dans un élément de construction :

Choisissez ce type d’installation lorsque vous voulez installer la porte pour animaux petWALK dans la 
maçonnerie. L’avantage de ce type d’installation est que vous pouvez placer l’isolation thermique de votre 
maison par-dessus le cadre extérieur. Cette installation avec des cadres surisolés permet d'obtenir les meilleures 
valeurs d'isolation thermique possibles.

Vous pouvez en principe visser la porte pour animaux petWALK à la position souhaitée directement sur le 
mur extérieur à l’aide d’un ancrage adapté. Vous pouvez cependant également utiliser les entretoises fournies 
comme dormant à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Vous pouvez les fixer à la maçonnerie à l’aide de griffes de 
fixation murale. Si un cadre est directement vissé au mur au moyen de la griffe de fixation, le deuxième cadre 
peut être directement pressé contre le dormant à l’aide des vis fournies.

Une solution alternative est l'utilisation d'un vrai dormant qui est mis en place lors des travaux de constructions. 
Les cadres intérieur et extérieur y seront fixés, comme décrit ci-après sous « Montage en sandwich ». Vous 
pouvez cependant également visser les cadres sur le dormant. L’avantage de cette variante est un ancrage plus 
simple et plus solide à la structure bâtie.

Montage en sandwich :

Ce type de montage est le plus simple et le plus rapide pour installer 
la porte pour animaux petWALK dans un élément de construction. 
Il est utilisé lorsque la porte pour animaux petWALK est intégrée 
après coup à un élément de construction avec des surfaces lisses 
(vitrage isolant, portes avec des surfaces planes et lisses). 

Vous devez créer une ouverture de la taille adéquate dans 
l’élément de construction, qui sera ensuite enserrée par la porte 
pour animaux petWALK. Celle-ci sera pressée de chaque côté 
contre le vitrage ou la porte au moyen des vis fournies, et tiendra 
ainsi d’elle-même à l’élément de construction. Un joint isolant 
périphérique sur les deux cadres assure une liaison étanche à 
l’eau et à l’air. Pour les éléments de construction minces (moins 
de 5  cm d’épaisseur), une entretoise (fournie dans la livraison) est 
nécessaire pour pouvoir enserrer la porte pour animaux petWALK. 

L’installation ultérieure dans une maçonnerie peut être effectuée 
de la même façon. La porte pour animaux petWALK peut alors 
être serrée soit directement avec le mur extérieur, soit entre le mur 
intérieur et un dormant préexistant. L’espace dans le mur entre le 
cadre extérieur et le cadre intérieur sera alors fermé avec un tunnel 
(disponible en option).

5.1 MONTAGE DANS UN VERRE À VITRE OU UN PANNEAU DE PORTE

Le plus simple pour installer une porte pour animaux petWALK est de le faire dans un vitrage isolant double ou 
triple. Tout ce dont vous avez besoin est d'une ouverture adéquate dans votre vitre. Pour créer l'ouverture dans 
la vitre, il est indispensable de la remplacer, car il est impossible de découper l’ouverture dans du verre isolant. 
La porte pour animaux petWALK est simplement ensuite « encastrée » et son montage est achevé.
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REMARQUE !

 - La porte pour animaux petWALK doit être installée dans des vitrages 
au moins doubles. La porte pour animaux petWALK n’est pas adaptée 
pour une installation dans une vitre simple !

 - Les vitrages isolants sont remplis d’un gaz spécial, c’est pourquoi il 
n’est pas possible de découper l’ouverture dans un vitrage isolant 
existant. Un nouveau vitrage muni de l'ouverture appropriée doit être 
fabriqué.

La découpe doit être choisie de manière à obtenir une hauteur d’installation aussi faible que possible. En 
principe, la découpe optimale est une découpe en L, voire une découpe en U. Veuillez contacter au choix votre 
vitrier ou le fabricant de votre fenêtre pour de plus amples informations. 

Si cela s’avère nécessaire, pour des raisons techniques de réalisation, les bords intérieurs de la découpe dans 
le verre peuvent avoir un rayon intérieur allant jusqu’à 0,5 cm.

Pour des épaisseurs de verre plus petites, vous pouvez alternativement fixer un imposte (une barre horizontale) 
juste au-dessus de l'emplacement de montage prévu de la porte, et une plaque de verre de taille correspondante 
dans la zone supérieure. 

La porte pour animaux petWALK peut alors être montée sous l’imposte dans un caisson fourni (panneau). 
Veuillez veiller à laisser malgré tout un espace d’au moins 30 mm entre les bords latéraux de l’ouverture et les 
bords de l’élément de construction. Cet espace est nécessaire pour le cadre de la porte pour animaux petWALK.

La porte pour animaux petWALK peut être installée de manière analogue dans un panneau (de porte d’entrée) 
avec des surfaces planes et lisses.

Si une très grande isolation thermique vous semble nécessaire, le châssis de la porte pour animaux petWALK 
peut être équipé sur demande d'une isolation thermique supplémentaire disponible en option. 

REMARQUE !

 - Vous trouverez sur notre site Internet les liens vers de courtes vidéos qui 
vous montrent le montage dans le verre ou dans un mur en maçonnerie.

 - L’élément de porte standard convient aux éléments de construction dont 
l’épaisseur va jusqu’à env. 10  cm. Dévissez la tige filetée suffisamment, 
en fonction de l’épaisseur de l’élément de construction de manière à ce 
qu’elle dépasse suffisamment du cadre extérieur pour que vous puissiez 
attraper la tige filetée avec la vis. En serrant la vis, la tige filetée se revissera 
d’elle-même, ce qui assurera une solide fixation. Pour les éléments de 
construction d’une épaisseur supérieure à 7 cm, nous conseillons un kit de 
tunnel adapté disponible en option, que vous pouvez acheter sur la boutique 
en ligne www.petwalk.at/shop.
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1. Retirez les 8 vis (M6x30) à l’aide d’une clé Allen de taille SW 4.0 pour séparer les deux cadres (voir 
l’illustration ci-dessous). Conservez précieusement ces vis, car vous en aurez de nouveau besoin à la fin 
de la procédure de montage.

REMARQUE !
Les deux parties de l’appareil sont reliées au côté supérieur par le câble de 
raccordement. Tirez avec précaution les trois fiches hors de la prise du circuit 
imprimé dans le cadre intérieur avant d'enlever le cadre.

2. Après avoir débranché les trois connecteurs du câble de raccordement, soulevez avec précaution le cadre 
intérieur (celui avec l’affichage). 

3. Retirez maintenant également l’écarteur (entretoise) de l’appareil. 

En cas d’une épaisseur inférieure à 5 cm de l’élément de construction, une entretoise doit être montée 
du côté intérieur. Ce n’est que lorsque la porte pour animaux petWALK est installée à un endroit bien 
protégé des intempéries que l'entretoise peut également être installée à l’extérieur avec le cadre extérieur. 
Mais l’espace entre l'entretoise et le cadre extérieur doit dans ce cas être en outre étanchéifié avec du 
silicone. En fonction du côté où l'entretoise est montée, la porte pour animaux petWALK dépassera plus 
de l’élément de construction de ce côté.
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4. Mettez alors l’isolant en caoutchouc rond en place dans les rainures prévues à cet effet, qui seront ensuite 
en contact avec l’élément de construction (non pas entre l'entretoise et le cadre de la porte pour animaux 
petWALK). Ils devraient se rencontrer en bas au milieu. Grâce à ces joints d’étanchéité, vous pouvez 
raccorder la porte pour animaux petWALK à des surfaces lisses de manière étanche à l’air. 

REMARQUE !

 - Veillez à ne pas étirer les joints d’étanchéité lorsque vous les poussez dans 
la rainure, afin d’éviter des contraintes.

 - Si vous installez la porte pour animaux petWALK dans un vantail de porte, 
nous vous conseillons d’utiliser un contact porte  / porte disponible en 
option, qui garantit que la porte pour animaux petWALK se ferme et reste 
fermée lorsque le vantail de la porte s’ouvre. 

5. Rebranchez la fiche du bloc d’alimentation sur la prise prévue à cet effet dans le cadre intérieur. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez poser le câble de raccordement sur le côté de porte opposé.
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6. Glissez maintenant le cadre extérieur depuis l’extérieur dans l'ouverture de la vitre. Les trois câbles de 
raccordement doivent pendre à l’intérieur. Une deuxième personne tient alors le cadre extérieur dans 
l'ouverture depuis l’extérieur, afin que vous puissiez poursuivre le travail depuis l'intérieur. Alternativement, 
vous pouvez fixer le cadre extérieur avec un morceau de ruban adhésif.

7. Si nécessaire, placer maintenant l'entretoise.

8. Prenez le cadre intérieur et connectez avec précaution les trois connecteurs de tailles différentes du câble 
de raccordement dans les prises correspondantes du circuit imprimé. 

ATTENTION !
Les connecteurs sont dotés de détrompeurs, c.-à-d. qu’ils n’ont qu’une position 
possible dans la prise. S'ils ne se laissent pas facilement introduire, n’essayez PAS 
de forcer, mais essayez plutôt en tournant la prise de 180°.

 

9. Après avoir branché les trois connecteurs et le câble secteur (alimentation électrique), rapprochez avec 
précaution le cadre intérieur du cadre extérieur.

REMARQUE ! Vous avez besoin d’une deuxième personne pour cette étape.  Cette personne doit 
tenir le cadre extérieur jusqu’à ce qu’au moins une vis de fixation ait été serrée.
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10. Vissez soigneusement les deux cadres ensemble avec les 8 vis à tête fraisée M6 x 30. Les vis doivent être 
serrées uniformément sur tout le pourtour. Si la fixation de la porte pour animaux petWALK dans l’ouverture 
est trop lâche, contrôlez à nouveau son horizontalité.

11. Serrez alors les vis avec précaution en alternance tout en veillant à ce qu’aucune contrainte ne se produise. 
Les consignes de sécurité suivantes doivent être impérativement respectées :

ATTENTION !

 - Le cadre doit se rapprocher uniformément du corps principal en serrant les 
vis. Si vous remarquez une tension du cadre, interrompez l’opération !

 - En raison des joints périphériques arrondis à l'intérieur et à l'extérieur, le 
cadre ne peut et ne doit pas être en contact avec le corps principal. En cas 
de montage correct, il doit rester un interstice de 1-3 mm entre le corps 
principal et le cadre, dans lequel le joint est visible.

 - Il existe un RISQUE DE BRIS DE VERRE en cas de serrage excessif ! Ne serrez 
les vis de fixation que jusqu’à ce que les joints soient en contact sur tout le 
pourtour du corps principal et que l’appareil ne puisse plus être bougé. Vous 
pouvez si nécessaire resserrer les vis ultérieurement à tout moment.

12. Raccordez maintenant le bloc d’alimentation à la source d’alimentation électrique.

13. Un cercle rouge apparaît sur l’affichage et un léger bourdonnement retentit après quelques secondes. 
Après un « cliquetis » , la porte pour animaux petWALK est réinitialisée et prête à fonctionner.

Félicitations ! Vous avez achevé le montage avec succès et vous pouvez maintenant utiliser l'appareil 
de manière conforme à sa destination !

5.2 MONTAGE DANS UN MUR EN MAÇONNERIE

Dans cette variante, vous avez besoin, en plus de la porte pour animaux petWALK, d’un tunnel optionnel 
lorsque l’épaisseur du mur est supérieure à environ 7 cm. Nous conseillons l’utilisation de dormants que vous 
pouvez  fabriquer relativement facilement vous-même. 

Le dormant doit être réalisé en bois de construction ou en Purenit, avec une épaisseur d’au moins 5 cm x 3 
cm L’ouverture intérieure du châssis dormant doit correspondre aux dimensions d’installation de votre modèle. 
Le dormant doit absolument avoir des angles droits (les diagonales doivent être de même longueur  !), et le 
montage doit être effectué horizontalement et verticalement.

Le dormant est fixé au gros œuvre. Les enduits intérieurs et extérieurs doivent aller jusqu’au dormant. La porte 
pour animaux petWALK n’est installée qu’après achèvement des travaux de plâtrerie.

L’avantage de cette variante est une installation après-coup de la porte pour animaux petWALK et un entretien 
facile – La porte pour animaux petWALK peut à tout moment être démontée facilement.

REMARQUE !
Sur notre site Internet https://www.petwalk.at/info-center/montagemural, vous 
trouverez les liens vers les détails et les exemples de montage et vers de courtes 
vidéos YouTube qui vous montrent le montage dans un mur en maçonnerie.

Pour améliorer l'isolation thermique (p. ex. maisons passives), nous recommandons la pose d'un élément 
supplémentaire optionnel d'isolation sur le cadre extérieur. Cet élément supplémentaire d'isolation peut 
également être très facilement monté ultérieurement sur le cadre extérieur et il est disponible sur notre boutique 
en ligne sur www.petwalk.at/shop.
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1. Retirez les 8 vis (M6x30) à l’aide d’une clé Allen de taille SW 4.0 pour séparer les deux cadres (voir 
l’illustration ci-dessous). Conservez précieusement ces vis, car elles seront de nouveau nécessaires à la fin 
de la procédure de montage.

.

ATTENTION !
Les deux parties de l’appareil sont reliées au côté supérieur par le câble de 
raccordement. Tirez avec précaution les trois fiches hors de la prise du circuit 
imprimé dans le cadre intérieur avant d'enlever le cadre.

2. Soulevez avec précaution le cadre intérieur (celui avec l’affichage) vers le haut.

3. Retirez maintenant également l’écarteur (entretoise) de l’appareil. Vous n'en avez besoin que pour le 
montage de la porte pour animaux petWALK dans un élément de construction d'une épaisseur inférieure 
à 5 cm. Il n'est donc très vraisemblement pas nécessaire en cas de mur en maçonnerie, mais il peut être 
utilisé comme dormant.

4. Mettez alors les joints en caoutchouc rond en place dans les rainures prévues à cet effet, du côté qui 
sera ensuite en contact avec l’élément de construction (pas entre l'entretoise et le cadre de la porte 
pour animaux). En cas de surfaces inégales, comme par exemple du crépi et de la maçonnerie, nous 
recommandons l'utilisation d'un joint Compriband au lieu du joint rond et la réalisation d'un joint silicone 
dans la partie extérieure afin d'éviter la pénétration de l'humidité dans la maçonnerie.
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ATTENTION !

 - Veillez à ne pas étirer les joints d’étanchéité lorsque vous les enfoncez dans 
l’encoche, et à ce que les joints se soient pas tendus dans les arrondis. Leur 
point de jonction devrait être en bas au centre.

 - À l’extérieur, nous recommandons, notamment pour les surfaces grossières, 
l’utilisation d’une bande d'étanchéité à joint comprimée en mousse souple 
imprégnée et/ou une étanchéitification supplémentaire au moyen de silicone 
de construction, afin d’assurer une étanchéité du joint de raccordement 
résistant aux chocs.

5. Enlevez maintenant aussi les 8 chevilles filetées montées de manière standard qui sont prévues pour le 
montage dans un élément de construction étroit de jusqu'à 10 cm. Dévissez-les des douilles filetées en 
tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

REMARQUE ! Si un tunnel de plus de 45 cm est utilisé, les chevilles filetées sont rallongées à 
l’aide des tiges filetées pour obtenir la longueur voulue.

6. Pour que la longueur du tunnel soit exacte, mesurez l'épaisseur du mur tout autour de l'ouverture et notez 
l'épaisseur la plus faible et la plus grande. Si vous avez des tolérances supérieures à 10 mm, vous devez 
améliorer les surfaces de l'emplacement d'installation. Sinon, une installation sans déformation n'est pas 
possible et la porte serait endommagée.

7. Sortez les 4 plaques de tunnel (2 plaques pour les parois latérales et 2 plaques pour le fond et le plafond) 
de l'emballage et raccourcissez-les à la plus courte épaisseur de mur mesurée. Il convient de raccourcir le 
côté qui a la même longueur sur toutes les plaques.

ATTENTION !

 - Si la différence entre les épaisseurs minimale et maximale mesurées du mur 
est supérieure à 10 cm, vous devez la compenser celle-ci (sur site). Si cela 
n’est pas possible, les plaques doivent alors être découpées à des longueurs 
différentes appropriées.

 - Si nécessaire, les tiges filetées doivent également être raccourcies. Ceci est 
réalisable facilement sur place avec une scie à métaux.

 - Les plaques du tunnel présentent deux couleurs différentes. Vous pouvez 
choisir si vous voulez utiliser le côté clair ou sombre comme surface visible 
pour le tunnel. L’expérience suggère d’utiliser la couleur sombre au sol et la 
couleur claire pour les parois et le plafond.
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8. Posez la bande d'étanchéité fournie sur la partie extérieure des bords du cadre extérieur et intérieur 
(comme illustré ci-après).

Sur le côté intérieur des deux plus petites plaques (plaques de fond et de plafond), apposez sur chacun de 
leurs côtés longs également une bande d'étanchéité. Une fois montées, les plaques latérales reposent sur 
ces bandes, assurant ainsi l’étanchéité. Vous pouvez enlever avec précaution les morceaux de la bande 
d’étanchéité qui font saillie à l'aide d’un couteau.

9. Raccourcissez maintenant également les 8 tiges filetées à la longueur de la plus grande épaisseur du mur 
mesurée. Ceci est réalisable facilement sur place avec une scie à métaux. Grâce à la profondeur de vissage 
des tiges filetées dans le cadre extérieur, un ajustement fin de la longueur des tiges est également possible.

ATTENTION ! Veillez à ne pas abîmer le filetage lors de la découpe. La découpe doit être faite en 
suivant le filetage, les reliquats doivent ensuite être ébavurés.
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10. Vissez maintenant légèrement les 8 tiges filetées dans les douilles filetées prévues à cet effet dans le cadre 
extérieur, juste assez profondément pour qu'elles y soient maintenues.

11. Insérez maintenant les plaques du tunnel précédemment raccourcies et munies de bandes d’étanchéité 
dans la rainure prévue à cet effet. Enfoncez pour cela les plaques entièrement dans les rainures, en 
appuyant pour contrer la résistance des joints d’étanchéité, puis faites-les ressortir d’environ 5 mm.

AVERTISSEMENT !

En insérant la plaque supérieure du tunnel dans la rainure, veillez à ce que les 
câbles de liaison passent au-dessus de la plaque du tunnel et ne soient pas 
écrasés par la plaque de tunnel. Au centre de la rainure supérieure se trouve un 
renfoncement supplémentaire pour la protection du câble. C’est dans celui-ci que 
le câble de liaison doit être guidé sur le côté supérieur.

Nous recommandons de coller les plaques de tunnels entre elles avec un ruban adhésif ainsi qu'avec le 
cadre extérieur. Le tunnel est ainsi renforcé par le cadre extérieur et cela facilite le montage.
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REMARQUE !

 - Les tiges filetées dépassent maintenant un peu des plaques de tunnel.
 - En fixant les plaques de tunnel entre elles avec un ruban adhésif sur la face 

extérieure, le corps du tunnel acquiert plus de stabilité. L’insertion de la 
bride extérieure avec le tunnel dans l’ouverture du mur est ainsi beaucoup 
plus facile. 

 - Il est également recommandé de fixer les tiges filetées au corps de tunnel 
avec du ruban adhésif.

12. Les parois latérales doivent reposer sur les joints d’étanchéité des surfaces de plafond.

13. Installez alors si nécessaire une auvent/rebord de fenêtre pour l’évacuation de l’eau en cas de pluie 
battante (non-fourni).

Les portes pour animaux petWALK sont équipées d’un grand canal de collecte 
de pluie battante avec deux ouvertures d'écoulement en façade. Ceux-ci 
garantissent que de grandes quantités de pluie puissent être évacuées de 
manière fiable, même en cas de vents soufflant jusqu’à 160 km/h. Ceci 
correspond à la classe E1050 selon la norme relative aux portes et fenêtres 
EN 12208 - 1999–11

L’eau de pluie s’écoule normalement de manière non-visible, entre le cadre 
extérieur et le panneau décoratif, jusqu’au bord inférieur de l’appareil. 

Illustration 2 : Évacuation de l'eau de pluie
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Montage dans un ébrasement mural

Nous conseillons impérativement dans ce cas le montage d'un bas de porte sur le dormant, comme illustré ci-
dessous. Cela évitera que l’eau de pluie ne s’écoule par-dessus le mur. L'auvent peut être monté sur le dormant 
ou sur le mur, sous le cadre extérieur.

Montage surisolé

Cela signifie que le cadre extérieur est surisolé. En raison des évacuations des pluies battantes, le cadre de la 
porte ne doit être surisolé qu'en haut et sur les côtés. La partie inférieure du cadre ne doit pas être recouverte. 
Un éventuel auvent doit être fixé soit sur le dormant ou sur la maçonnerie, comme illustré précédemment.

Si vous êtes absolument certains qu’aucune pluie battante ne puisse atteindre la porte pour animaux petWALK, 
vous pouvez également surisoler la partie inférieure du cadre. Vous devez cependant faire attention, car l’eau 
qui éclabousse alors le vantail de la porte peut s’infiltrer dans la maçonnerie.

14. Insérez maintenant avec précaution l’élément (cadre extérieur avec les plaques de tunnel collées [peut 
différer de l’illustration]) dans l’élément de construction depuis l’extérieur.

ATTENTION !
Introduisez les câbles de raccordement avec précaution vers l'intérieur de manière 
à ce qu'ils reposent sur la plaque de tunnel et soient bien accessibles depuis le 
côté intérieur du corps principal.

REMARQUE ! Les plaques du tunnel et les tiges filetées devraient maintenant sortir légèrement 
de l'élément de construction du côté intérieur.
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15. Branchez la fiche du bloc d’alimentation sur la prise prévue à cet effet dans le cadre intérieur. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez poser le câble de raccordement sur le côté de porte opposé.

Installation du bloc d'alimentation encastré :

Pour un montage dans une maçonnerie, il est conseillé d’utiliser le bloc d’alimentation encastré optionnel 
(non-compris dans la livraison standard, celui-ci peut être commandé sur notre boutique en-ligne www.
petwalk.at/shop). Il existe plusieurs possibilités pour l’installation d’un bloc d’alimentation encastré, 
vous devriez demander conseil à votre électricien. Le bloc d'alimentation peut être installé dans la boîte 
de distribution, dans le boîtier de compteur ou dans la porte pour animaux petWALK. Reportez-vous au 
chapitre 6.3 Installation et raccordement du bloc d’alimentation encastré. Dans ce qui suit, nous décrirons 
l’installation avec la prise d’alimentation fournie.

16. Prenez le cadre intérieur et connectez avec précaution les trois connecteurs de tailles différentes du câble 
de raccordement dans les prises correspondantes du circuit imprimé. Pour le modèle Large, le cadre 
intérieur est renforcé avec un support métallique dans la zone du circuit imprimé de l’affichage. Au moment 
de la livraison, les câbles de connexion passent sous le support métallique. Pour ne pas endommager les 
câbles, il convient, au moment du montage du tunnel, de les faire passer par-dessus le cadre métallique, 
comme illustré ci-dessous.

ATTENTION !
Les connecteurs sont dotés de détrompeurs, c.-à-d. qu’ils n’ont qu’une position 
possible dans la prise. S'ils ne se laissent pas facilement introduire, n’essayez PAS 
de forcer, mais essayez plutôt en tournant la prise de 180°.
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17. S'applique seulement en cas d'installation d'un tunnel: Après avoir branché les trois connecteurs et le 
câble secteur (alimentation électrique), rapprochez avec précaution le cadre intérieur du tunnel. Veillez à ce 
que toutes les tiges filetées entrent dans les trous correspondants du cadre et que les plaques de tunnel sont 
en place dans la rainure prévue à cet effet.

 

ATTENTION !

 - Si l’insertion n’est pas possible en poussant légèrement, n'utilisez EN 
AUCUN CAS une force massive. Vérifiez si l’une des tiges filetées ou l’une 
des plaques n’est pas à l'emplacement prévu. Corrigez leur position si 
nécessaire.

 - La porte pour animaux petWALK doit absolument être montée en étant 
alignée perpendiculairement et horizontalement. Les deux cadres doivent 
également être parallèles entre eux.

 - En raison des joints périphériques arrondis à l'intérieur et à l'extérieur, le 
cadre ne peut et ne doit pas être en contact avec le corps principal. Il doit 
rester un interstice de 1-3 mm entre le mur et le cadre.  

18. Introduisez maintenant les 8 vis à tête fraisée de M6 x 30 à travers les ouvertures du boîtier et vissez les 
légèrement avec les douilles des tiges filetées.

19. Serrez alors les vis avec précaution tout autour en alternance et vérifiez constamment si les plaques de 
tunnel peuvent être introduites dans les rainures.

20. Continuez jusqu’à ce que les joints de l’appareil soient en contact avec l’élément de construction, aussi 
bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

REMARQUE !
Le cadre doit se rapprocher de manière uniforme du corps principal lorsqu'on serre 
les vis. Si vous remarquez une tension du cadre, interrompez immédiatement 
l’opération et vérifiez si une plaque de tunnel ou une tige filetée s'est déformée.

21. Raccordez maintenant le bloc d’alimentation à la source d’alimentation électrique.

22. Un cercle rouge apparaît sur l’affichage et un léger bourdonnement retentit après quelques secondes. 
Après un « cliquetis », la porte pour animaux petWALK est réinitialisée et prête à fonctionner.
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REMARQUE !

En cas de montage dans la maçonnerie avec une longueur de tunnel de plus de 30 
cm, il peut arriver en hiver dans certaines conditions qu'une légère formation de 
condensation se produise. La porte pour animaux petWALK est isolée de manière 
optimale et se trouve aussi idéalement placée, en termes de physique du bâtiment, 
dans la couche d'isolation extérieure de votre mur (à condition que le montage ait 
été effectué correctement). Si la porte pour animaux petWALK n’est pas utilisée 
pendant une durée prolongée, il est possible que de la condensation se forme 
sur les ferrures de la porte pour animaux en raison d’une ventilation insuffisante.

Félicitations ! Vous avez achevé le montage avec succès et vous pouvez maintenant utiliser l'appareil 
de manière conforme à sa destination !
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6  MONTAGE DES ACCESSOIRES (EN OPTION)

6.1 RACCORDEMENT AU DISPOSITIF D'ALARME

L'extension de la porte pour animaux petWALK pour le raccordement à votre système d'alarme est optionnel. 
Si vous avez commandé l'extension câble de raccordement-relais d'alarme, les câbles de raccordement sont 
préconfectionnés.

Avec un peu habileté, il est aussi possible de préparer la porte pour une installation ultérieure de l'alarme. Pour 
ce faire, commandez le câble de raccordement pour le relais de l’alarme sur notre boutique en-ligne. La notice 
d'installation est fournie et notre service client est à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles 
questions.

Pour le raccordement sans potentiel, vous disposez de 3 fils avec les codes couleur suivants :

La capacité de charge maximale du contact d’alarme est de 0,5 A pour 125 V CA, ou de 2 A pour 30 V CC. 
Veuillez vous renseigner auprès du constructeur de votre centrale d’alarme, pour savoir si la porte pour animaux 
petWALK doit y être connectée en tant que contact de fermeture (NO = normally open, le contact est interrompu 
lorsque la porte pour animaux petWALK est fermée), ou en tant que contact d’ouverture (NC = normally closed, 
le contact est établi lorsque la porte pour animaux petWALK est fermée). 

Après raccordement du câble correspondant, la porte pour animaux petWALK se comporte pour le système 
d’alarme toujours comme une fenêtre fermée, sauf si elle est intentionnellement ouverte.

REMARQUE !

 - En plus du raccordement à votre système d'alarme, la porte pour animaux 
petWALK dispose également d'un dispositif d'alarme intégré. En cas 
d'ouverture forcée, ce dispositif émet un signal d'alarme, et le message A00 
s'affiche (vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dan le manuel 
utilisateur).

 - Selon le type de raccordement au dispositif d'alarme, un câble peut rester 
inutilisé. Vous pouvez à tout moment le raccourcir. Veillez impérativement à 
isoler l'extrémité avec un ruban isolant.

6.2 RACCORDEMENT DU CONTACT DE PORTE

L'extension de la porte pour animaux petWALK pour le raccordement à votre contact de porte est optionnel. Si 
vous avez commandé l'extension câble de raccordement contact de porte en même temps que le module de 
porte, les câbles de raccordement sont préconfectionnés. 

Avec un peu d'habileté, le montage du contact de porte est également possible après coup. Pour ce faire, 
commandez le câble de raccordement pour contact de porte et le contact de porte magnétique. La notice 
d'installation est fournie et notre service client est à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles 
questions.

En cas de modules de porte pré-confectionnés, les câbles de raccordement sont dûment étiquetés. Pour le 
raccordement sans potentiel, vous disposez de deux fils blancs auxquels vous reliez les deux fils électriques du 
contact de porte magnétique.

REMARQUE ! Avant la mise en service, vous devez vous assurer que le contact de porte 
fonctionne en mode NO ou NC (contact d’ouverture ou de fermeture).
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Montage de l'aimant pour le contact de porte

Le câble de raccordement du contact de porte magnétique doit être relié aux contacts de raccordement de la 
porte pour animaux petWALK lors de l'installation. Le contact de porte magnétique disponible en option aussi 
bien pour le montage encastré que pour le montage en saillie.

Montage encastré

Pour le montage encastré des contacts, il convient de percer des trous de la taille (8,0 + 0,2) mm aussi 
bien pour le commutateur que pour l'aimant. Le commutateur doit être facile à introduire dans le trou tout 
en étant suffisamment bien maintenu de manière à ce qu'il ne puisse être enlevé sans aides techniques. Il 
est indispensable de ne pas utiliser la force pour monter le contact afin d'éviter des endommagements. Les 
contacts ne doivent pas être en matière ferromagnétique, ni être installés dans des matériaux avec un noyau 
en matière ferromagnétique. 

Montage en saillie

L'interrupteur à lames, resp. l'aimant, est inséré dans le boîtier pour montage en saillie. Pour la conduite 
d'alimentation, un évidement est pratiqué à l'endroit prévu dans la partie supérieure du boîtier. Les vis de 
fixation sont recouvertes avec les capuchons fournis, resp. avec les parties supérieures du boîtier. Pour le 
montage sur un support magnétoconducteur, il convient d'utiliser des vis antimagnétiques ainsi que l'accessoire 
(pièce d'espacement). 

La porte pour animaux petWALK peut être réglée de manière à ce qu'elle désactive ses fonctions soit en cas 
de contact ouvert, soit en cas de contact fermé. Cela permet éviter une ouverture par inadvertance de la porte 
pour animaux de compagnie petWALK.

REMARQUE ! Vous trouverez les étapes du réglage du contact de porte dans le manuel de 
l'utilisateur fourni. 

6.3 INSTALLATION ET RACCORDEMENT DU BLOC D'ALIMENTATION ENCASTRÉ

Pour l'encastrement dans le mur, nous conseillons l’utilisation d’un bloc d'alimentation encastré en option. Il 
existe plusieurs possibilités d'installation d'un bloc d'alimentation encastré. Vous devriez en discuter avec votre 
électricien. Le bloc d'alimentation peut être installé dans la boîte de distribution, dans le boîtier de compteur ou 
dans la porte pour animaux petWALK. 

DANGER !
Les travaux d'installation électrique ne doivent être effectués que par un électricien 
qualifié. Avant de travailler sur le circuit électrique, celui-ci doit auparavant avoir 
été mis hors tension.

Lors du raccordement du côté alimentation 230V, il convient de veiller à utiliser la borne correcte du transformateur : 
AC/N (CA Neutre) & AC/L (CA Phase). La sortie 24 V est étiquetée avec +V et -V. Nous recommandons d'utiliser 
le câble de raccordement fourni. Reliez le fil rouge sur +V et le fil noir sur -V. Veillez lors du raccordement d'autres 
câbles à la polarité correcte de la douille de raccordement (Pin 1 = + 24 V ; Pin 2 = 0 V). En cas d'inversion de polarité 
lors du raccordement, l'affichage reste sombre, mais aucun endommagement de la polarité n'est à craindre. 
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6.4 INSTALLATION DU CAPTEUR PLUVIOMÉTRIQUE 

1 capteur pluviométrique  
2 compartiment batterie  
3 Touche RESET

  1 Entonnoir 
  2 Indicateur de niveau

Le capteur pluviométrique collecte la pluie et mesure le taux de précipitations et la pluie totale pendant une 
période donnée. L'unité émettrice transmet les données à la porte pour animaux petWALK. La porte pour 
animaux petWALK et le capteur pluviométrique doivent être positionnés à une distance l'un de l'autre inférieure 
à 100 mètres (328 pieds) pour être à une portée de détection efficace. Veuillez noter que la portée peut être 
limitée par des éléments de construction, des objets ou des plantes et dans certaines circonstances être 
éventuellement nettement plus faible.

Installation du capteur pluviométrique

Le capteur pluviométrique doit être monté horizontalement à une hauteur d'env. 1 m (3 pieds) au-dessus du 
sol en terrain découvert, loin d'arbres et autres obstacles afin que la pluie puisse tomber naturellement dessus. 
Des valeurs de mesure précises peuvent ainsi être garanties.

Mise en service du capteur pluviométrique

1. Enlevez les deux vis latérales et retirez le couvercle du boîtier.

2. Insérez les piles (2 x UM-3 / AA) et veillez à respecter les polarités (+ / -). Après chaque remplacement des 
piles, appuyez sur RESET.

3. Enlevez le ruban adhésif.

Positionnement du capteur pluviométrique

Afin de garantir un parfait fonctionnement du capteur de pluie, celui-ci doit être placé le plus horizontalement 
possible. À cet effet, ajoutez sur les positions 1 à 4 quelques gouttes d'eau sur la croix de nivellement au fond 
de l'entonnoir de manière à pouvoir positionner l'appareil le plus précisément possible.

Le capteur pluviométrique est positionné de manière optimale lorsque l'eau s'accumule au milieu de la 
croix. Si des gouttes d'eau restent sur les positions 1 à 4, cela signifi que l'appareil de mesure n'est pas placé 
horizontalement. Le cas échéant, utilisez les vis pour régler la position de l'appareil :
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Comment obtenir des résultats optimaux

• Pour obtenir des résultats optimaux, assurez-vous que la base de l'appareil se trouve en position 
horizontale afin de permettre un écoulement maximale de l'eau de pluie collectée.

• Insérez les batteries avant de monter le capteur pluviométrique.
• Placez le capteur pluviométrique à proximité de la porte petWALK et à une distance inférieure à 100 

mètres 
• Évitez si possible qu'il y ait des obstacles tels que des portes, des murs ou des meubles entre la porte 

pour animaux et le capteur de pluie.
• Placez le capteur pluviométrique loin d'objets métalliques et électroniques et à un endroit bien dégagé 

en direction du ciel.

Pour obtenir des résultats optimaux, il sera éventuellement nécessaire de tester plusieurs emplacements. Les 
piles alcalines disponibles dans le commerce contiennent des quantités significatives d'eau. C'est pourquoi 
elles peuvent geler en cas de températures basses à partir d'env. -  2  °C (-28°F). La limite de température 
pour les piles jetables au lithium est nettement plus basse et possèdent une plage de résistance au gel allant 
jusqu'à - 40 °C (-40°F). La portée de transmission des signaux radio peut être influencées par divers facteurs, 
comme p. ex. des températures extrêmement basses. Un froid extrême peut réduire temporairement la portée 
de transmission effective entre le capteur de pluie et la porte pour animaux petWALK.

Si des dysfonctionnements de l'appareil en raison de basses températures devaient se produire, l'appareil 
fonctionnera à nouveau correctement dès que les valeurs de températures se situeront dans la plage normale 
(autrement dit, des températures basses ne peuvent causer aucun dommage durable à votre appareil.

Transfert de données

Les données sont transmises toutes les 94 secondes par le capteur pluviométrique externe.

Reset

Vous ne devez employer le bouton de réinitialisation que si l'appareil ne fonctionne pas de manière 
irréprochable. Appuyez pour ce faire sur le bouton avec l'extrémité arrondie d'un stylo. Tous les réglages seront 
ainsi réinitialisés aux valeurs par défaut.

REMARQUE ! Vous trouverez les étapes du réglage du capteur pluviométrique dans le manuel 
de l'utilisateur fourni.

6.5 FIXATION DES PANNEAUX DE DÉCORATION

Les panneaux décoratifs sont livrés avec le nombre adéquat de fermetures velcro. Les attaches velcro des décors 
intérieurs ont un film de protection blanc. Les attaches velcro à film de protection rouge  sont résistantes à la 
chaleur et conçues pour les décors extérieurs.
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Le plus simple pour le montage est de coller d'abord les attaches velcro sur celles qui sont prémontées sur la 
porte pour animaux petWALK. Enlevez maintenant le film protecteur des surfaces adhésives et ensuite les films 
protecteurs des panneaux décoratifs en acrylique. 

Après avoir vérifié encore le positionnement correct des différents décors, pressez ceux-ci fortement contre la 
porte pour animaux petWALK. Le montage est alors terminé.

Si vous désirez un jour changer de décoration, vous pouvez enlever à nouveau le panneau décoratif de la porte 
pour animaux petWALK et le remplacer de la même façon par un autre décor.

REMARQUE !

 - Du fait que les attaches velcro adhèrent très fortement, vous devez procéder 
avec une extrême précaution pour enlever les panneaux décoratifs. Vous 
courez sinon le risque que les panneaux décoratifs se brisent. N'utilisez 
pas d'objets pointus pour détacher les panneaux décoratifs afin de ne pas 
endommager les décors.

 - Les décors en verre acrylique sont recouverts des deux côtés d'un film de 
protection. Celui-ci permet aussi de maintenir ensemble les éléments des 
panneaux décoratifs. Enlevez les fims de protection avant le montage. Le 
côté imprimé en couleur est la face intérieure, évitez les égratignures sur la 
couche colorée.

6.6 FIXATION DE L'ISOLATION SUPPLÉMENTAIRE

Si vous avez de très hautes exigences concernant les propriétés d'isolation 
thermique de la porte pour animaux petWALK, vous pouvez réduire la valeur U 
standard déjà excellente à moins de 0,5 W/m²K grâce à l'isolation du cadre en 
option. 

L'isolation de 5  cm d'épaisseur du cadre est simplement posée sur le cadre 
extérieur et fixée sur les côtés à l'aide quatre vis. Le panneau décoratif peut être 
monté directement sur la protection isolante. 

Si vous possédez des volets roulants, veuillez noter que l'isolation supplémentaire 
dépasse le vitrage d'env. 5 cm de plus que le cadre extérieur. 

REMARQUE !

En ce qui concerne les volets roulants, veuillez respecter les instructions du 
manuel utilisateur relatives au fonctionnement avec le contrôle d'accès RFID. Une 
utilisation de la porte pour animaux petWALK avec le contrôle d'accès RFID n'est 
pas possible avec des volets roulants métalliques.
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7  QUESTIONS ET RÉPONSES
Où la porte pour animaux petWALK peut-elle être montée ?

La porte pour animaux petWALK peut être montée dans presque n'importe quelle structure disposant de 
l'ouverture encastrée adéquate. En règle générale, la porte pour animaux petWALK est intégrée dans la porte 
de la terrasse, resp. dans la fenêtre (double et triple vitrage isolant), dans la porte d'entrée (montage à panneau) 
et dans la maçonnerie.

Quelle taille doit avoir un éventuel auvent /rebord de fenêtre ?

Veuillez contacter à ce sujet votre architecte ou une entreprise spécialisée en fenêtres de votre choix.

Comment le câble électrique de la porte pour animaux petWALK est-il posé en cas de montage dans un 
vitrage ?

L'option la plus élégante est de poser le câble électrique dans la parclose. Les photos ci-après en sont une 
bonne illustration:

1. L'alimentation électrique est raccordée dans le cadre intérieur et la porte pour 
animaux petWALK est encastrée dans la découpe de la vitre.

2. Poser les câbles d'alimentation électrique et le câble de raccordement du contact 
de porte derrière la parclose. 

De la condensation se forme sur la porte pour animaux petWALK :

En cas de montage dans la maçonnerie avec une longueur de tunnel de plus de 30 cm, il peut arriver en hiver 
dans certaines conditions qu'une légère formation de condensation se produise. Ceci n'est pas un défaut du 
produit. La porte pour animaux petWALK est isolée de manière optimale et se trouve aussi idéalement placée, 
en termes de physique du bâtiment, dans la couche d'isolation extérieure de votre mur (à condition que le 
montage ait été effectué correctement). Si la porte pour animaux petWALK n’est pas utilisée pendant une 
durée prolongée, il est possible que de la condensation se forme sur les ferrures de la porte pour animaux en 
raison d’une ventilation insuffisante. Cela peut arriver en particulier dans de nouveaux bâtiments, en raison de 
l’humidité résiduelle de la construction. Cela ne peut pas endommager la porte pour animaux petWALK. Vous 
devriez éventuellement éliminer de temps à autre cette humidité avec un chiffon sec.

Un contact de porte ou le raccordement au système d'alarme peuvent-ils être installés ultérieurement ?

Oui, aussi bien un contact de porte qu'un câble de raccordement au système d'alarme peuvent être installés 
sur la porte pour animaux petWALK à une date ultérieure. Il suffit simplement de connecter le câble de 
raccordement correspondant (disponible dans notre boutique en ligne surwww.petwalk.at) à la platine. Une 
notice correspondante vous est envoyée lors de la commande. Notre service client se tient volontiers à votre 
disposition pour répondre à vos éventuelles questions.

Comment raccorder correctement le bloc d’alimentation encastré ?

Le bloc d’alimentation encastré peut être directement installé dans le tunnel d’installation, 
ou dans un boîtier encastré.Lors du raccordement du côté alimentation 230V, il convient 
de veiller à utiliser les bornes correctes du transformateur : AC/N (CA Neutre) & AC/L (CA 
Phase). La sortie 24 V est étiquetée avec +V et -V. Si vous utilisez le câble de raccordement 
fourni, reliez le fil rouge sur +V et le fil noir sur -V. Veillez lors du raccordement d'autres 
câbles à la polarité correcte de la douille de raccordement (Pin 1 = + 24 V ; Pin 2 = 0 V).
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REMARQUE !

 - Le raccordement du bloc d'alimentation encastré doit être exécuté par un 
électricien qualifié.

 - Utilisez exclusivment le bloc d'alimentation encastré recommandé par 
petWALK  ! D'autres alimentations encastrées peuvent provoquer des 
dysfonctionnements en rapport avec le contrôle d'accès RFID. 

Quelles dimensions doivent être prises en compte pour le montage d'un modèle PetWALK Medium ?

Quelles dimensions doivent être prises en compte pour le montage d'un modèle PetWALK Large ?
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8  ANNEXE

8.1 DIMENSIONS
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8.2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Dimensions et poids

Embrasure (Medium) 20 x 30 [cm]

Embrasure (Large) 30 x 50 [cm]

Cotes de montage (Medium) 38 ± 1 x 53 ±1 [cm]

Cotes de montage (Large) 48 ± 1 x 73 ±1 [cm]

Dimension totale (Medium) 42 x 57 x 9,5 [cm]

Dimension totale (Large) 52 x 77 x 9,5 [cm]

Poids (Medium) 10 kg

Poids (Large) 13 kg

Matériaux

Pièces du boîtier Mousse intégrale de polyuréthane durcie
Densité env. 550 kg/m³
Conductivité thermique conf. à DIN 53 432 : 0,08 W/K*m

Éléments isolants dans le vantail de la 
porte et le cadre

Mousse durcie de polyuréthane
Densité env. 50 kg/m³
Conductivité thermique conf. à DIN 12667 : 0,028 W/K*m

Parties mécaniques Acier galvanisé

Ferrures Ferrures certifiées WK2 de MAYER & CO Beschläge GmbH

Joints de porte Joints silicone de l’entreprise Helmut Goll GmbH

Joints de cadre (en cas de montage sur 
vitrage)

Cordons en caoutchouc EPDM

Épaisseurs des éléments (montage complet avec tous les éléments)

version standard 2 - 10 [cm]

avec une 2ème entretoise 0,5 - 2 [cm]

avec tunnel optionnel 10 - 100 [cm] 

Conductivité thermique (calculée)

Standard 0,29 [W/K]

Avec isolation optionnelle du cadre 0,18 [W/K]

Coefficient de transmission thermique (calculé)

Standard 0,8 [W/m²K]

Avec isolation optionnelle du cadre 0,5 [W/m²K]

Étanchéité à l’air
• n600 = 0,0 m³/hm
• Classe 4 selon la norme relative aux portes et fenêtres EN 12207 pression et dépression

Étanchéité aux fortes pluies
• Classe E1050 selon la norme relative aux portes et fenêtres EN 12208 : 1999-11
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Résistance au vent
• C3 selon la norme relative aux portes et fenêtres EN 12210

Résistance aux influences climatiques 
• Classe climatique IV (2(d) selon la norme DIN EN 12219)

Protection anti-incendie
• Les portes pour animaux petWALK ne sont pas testées en matière de protection anti-incendie et ne 

sont de ce fait pas adaptées pour séparer diverses sections coupe-feu. Elles atteignent néanmoins 
en principe la classe 5VB de la classification UL94 « Tests for Flammability of Plastic Materials for 
Parts in Devices and Applications » (essais d’inflammabilité des matériaux plastiques pour les pièces 
d’appareils et applications)  : extinction d’un échantillon fixé verticalement après application à cinq 
reprises d’une flamme de 500 W (hauteur de flamme 125 mm) pendant cinq secondes, aucun 
égouttement n’est admissible.

Sécurité anti-effraction
• Grâce à un système de contrôle d’accès sans contact.
• Grâce à un système d’alarme intégré.
• Grâce à la possibilité d’intégration à un système d’alarme existant.
• Grâce à l’utilisation de ferrures certifiées WK2 et de matériaux extrêmement résistants.

RFID (puces pour les animaux)
• Transpondeurs implantés ou externes conformes aux normes ISO 11784 / 11785 FBX-B
• Portée des transpondeurs implantés (ID animal) 0 à max. 10 cm 
• Portée avec un transpondeur externe (médaillon de collier) env. 15 cm à max. 50 cm 

Condition climatiques

Espace intérieur 0 °C à +40 °C

Zone extérieure -40 °C à +85 °C

Alimentation électrique

Tension d’entrée (bloc d’alimentation) 90-264 [V] CA

Tension de sortie 24 [V] CC

Charge de base 0,2 [A] 

Longueur du câble 1,8 [m]

Batterie de secours 12 [V], 0,8 [A]

Batterie tampon de l’horloge CR 3220

Pile de la télécommande 3 [V] (CR2025)

Détecteurs
• 2 détecteurs de mouvement capacitifs
• 2 détecteurs de mouvement infrarouge passifs
• 1 capteur de luminosité
• 1 capteur pluviométrique (en option)
• 1 récepteur infrarouge pour la télécommande
• 1 contact d’ouverture de porte Reed

Interfaces
• Interface d’extension série RPC
• Récepteur radio à 433,92 MHz pour les capteurs environnementaux (en option)
• Signaux de sortie sans potentiel pour les systèmes d’alarme (en option)
• Raccordement pour un contact d’ouverture de porte secondaire (en option)
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9  CONDITIONS DE GARANTIE
L’utilisateur (le client) bénéficie d’une garantie de durabilité aux conditions suivantes, en complément de ses 
droits légaux vis-à-vis d’un vendeur éventuellement impliqué :

• Les appareils neufs et leurs composants présentant une anomalie due à un vice de fabrication ou de 
matériau dans les 24 mois suivant l’achat seront au choix de Petwalk Solutions GmbH & Co KG soit réparés, 
soit remplacés par un appareil techniquement équivalent si le coût de réparation est disproportionné. 
Pour les pièces d’usure (batteries, joints d’étanchéité, décoration, limiteur de couple), cette garantie de 
durabilité est de 6 mois à partir de la date d’achat.

• Cette garantie ne s’applique pas si le défaut de l’appareil est dû à une mauvaise manipulation, une 
intervention effectuée par l’acheteur ou un tiers et/ou au non-respect du manuel. Sont également exclus 
de la garantie les dommages mécaniques causés par des piles qui ont fui (dans la télécommande) ou par 
une force naturelle, l’eau, la foudre etc.

• La garantie ne s’étend pas aux prestations fournies par un concessionnaire ou aux réparations effectuées 
par le client lui-même.

• Le justificatif d’achat portant la date de la vente sert de certificat de garantie indépendamment du fait 
qu’une installation ou une mise en service ait été ou non effectuée. Les prétentions à garantie sont à faire 
valoir dans un délai d'un mois après la prise de connaissance du cas de garantie.

• Les appareils remplacés ou leurs composants qui ont été échangés dans le cadre de la garantie deviennent 
la propriété de Petwalk Solutions GmbH & Co KG. 

• Le garant est Petwalk Solutions GmbH & Co KG, Josef Huber-Straße 6, 2620 Ternitz.

• Toute autre responsabilité, notamment pour des dommages qui n’affectent pas l’appareil lui-même, est 
exclue. L’exclusion de responsabilité n’est pas applicable, dans la mesure où il s’agit d’une responsabilité 
obligatoire, p. ex. en vertu de la loi sur la responsabilité produit, en cas d’intention délibérée, de négligence 
grossière ou de non-respect d’obligations contractuelles essentielles.  

• Les prestations fournies dans le cadre de la garantie ne prolongent ni la durée de la garantie ni ne crée une 
nouvelle période de garantie pour les pièces remplacées ou réparées.

• En cas d’absence de garantie, la société Petwalk Solutions GmbH & Co KG se réserve le droit de facturer 
la réparation ou l’échange au client. Petwalk Solutions GmbH & Co KG en informe préalablement le client.

• Ces conditions de garantie n'affectent pas les prétentions en garantie de l'acheteur à l'encontre du vendeur 
éventuellement impliqué.

En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser à

Petwalk Solutions GmbH & Co KG
Josef Huber Str. 6
2620 Ternitz, Autriche
Tél. : +43 2635 66937
Courriel : office@petwalk.at

REMARQUE !

Pour le cas où – notamment en cas de réparation, de recours à la garantie ou de 
réclamation –, nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour vous 
aider et vous conseiller.
Vous trouverez en annexe la plaque signalétique de votre appareil, avec le numéro 
de série (S/N) et le numéro d’article (A/N). Lors d’une prise de contact, veuillez 
nous fournir ces deux numéros ou les avoir à portée de main.
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9.1 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 2006/42/CE (DIRECTIVE RELATIVE AUX 
MACHINES)

Petwalk Solutions GmbH & Co KG déclare que le produit ci-dessous

Type : Porte pour animaux

N° de série : Voir la plaque signalétique à la dernière page du manuel de l'utilisateur

Année de construction : Voir la plaque signalétique à la dernière page du manuel de l'utilisateur

est conforme à toutes les exigences relatives à cette directive et que la documentation technique a été fournie 
conformément à l’annexe II.

Ce produit est également conforme aux directives 2006/95/CE (directive basse tension) et 2004/108/CE 
(directive CEM). 

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées

EN ISO 12100-1 Sécurité des machines  – Notions fondamentales, principes généraux de 
conception

EN 61000-6-3:2007

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-2:2005

CEM - Norme sur l’émission pour les environnements résidentiels, commerciaux 
et de l’industrie légère

CEM - Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de 
l’industrie légère

CDM - Immunité pour les environnements industriels

EN 62079 Rédaction des instructions

Responsable de la documentation : Stefan Winkler

Petwalk Solutions GmbH & Co KG

Josef Huber Straße 6 

A-2620 Ternitz

Fabricant Petwalk Solutions GmbH & Co KG

Josef Huber Straße 6

A-2620 Ternitz

www.petwalk.at

 

Ternitz, le 08/09/17                                     Klaus Kindl (CEO)
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10  POSSIBILITÉS DE CONTACT

Vous avez des questions, des souhaits, des suggestions, des réclamations ? Nous sommes là pour vous !

Pour toutes questions techniques, veuillez alors contacter notre support technique sur 

support@petwalk.at

Si des questions surgissent lors de l’utilisation de la porte pour animaux petWALK, vous trouverez de 
nombreuses réponses sur notre site web

www.petwalk.at

dans la section FAQ – Questions et Réponses. Nous acceptons naturellement également de répondre à votre 
demande par courriel. Envoyez pour cela votre courriel directement à :

info@petwalk.at

ou utilisez le formulaire de contact sur notre site Internet. Nous vous conseillons également volontiers de 
manière personnalisée par téléphone au :

+43 (0) 2635 66937


