ScoopFree™
Le système de litière
sans maniement et
sans tracas.

ScoopFree

™

Litière auto-nettoyante
Sans odeur.
Sans effort.

Avec sa technologie avancée, la litière auto-nettoyante
ScoopFree™ de PetSafe® révolutionnera votre façon de
gérer les excréments de votre chat.
Après son utilisation, les cristaux super
absorbants commencent à boire
l’humidité et à sécher les
excréments solides. Ensuite,
20 minutes après le départ de
votre chat, les détecteurs activent
le râteau nettoyeur en acier inoxydable
qui pousse silencieusement les excréments vers un
compartiment couvert, retenant ainsi les excréments
et leurs odeurs. Ensuite vous le jeter simplement – vos
mains ne toucheront jamais la litière ou les déchets.
C’est vraiment facile à installer. Soulevez simplement
la boite, glissez la litière pré-remplie jetable de cristaux
ScoopFree™ ensuite, toutes les deux semaines, couvrez la
litière, jetez-la et placez une nouvelle litière fraiche.

ScoopFree™ Original

• Utilise des litières jetables
• Nul besoin de toucher, sentir
ou voir les excréments
• Control d’odeur imbattable
• Un râteau poussera automatiquement
les excréments vers un compartiment
couvert 20 minutes après son utilisation.
• Après quelques semaines, la vieille litière
peut simplement être retirée, couverte et
mise à la poubelle.

ScoopFree™ Ultra

Il deux modèles ScoopFree™ parmi lesquels vous pouvez
choisir: the ScoopFree™ Original ou the ScoopFree™ Ultra.
Le ScoopFree™ Ultra a une option supplémentaire comme
l’abri privé qui donne à votre chat plus d’intimité qu’il
mérite tout en gardant votre litière sous control.
Le ScoopFree™ Ultra a aussi une temporisation ajustable
qui vous permet de régler le passage du râteau 5, 10 ou
20 minutes après utilisation, et un témoin santé qui suit
la fréquence de son utilisation, vous pouvez ainsi surveiller
la santé de votre chat.
Alors rendez-vous la vie un peu plus agréable pour
vous et votre chat, choisissez la litière autonettoyante
ScoopFree™, de PetSafe®.

ScoopFree™
Bac à litière de rechange
Litière de cristaux bleus
- Parfumé

1 Paquet et 3 Paquets disponibles
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