
Manuels d'utilisation simplifiés.

Veuillez télécharger l'application "PETKIT" depuis l'Apple Store ou l'Android App Market. Entrez
dans la page "Accueil" et cliquez sur "+" pour ajouter votre appareil. Suivez les instructions pour
lier votre PURA MAX.



DESCRIPTION DU PRODUIT ET LISTE DE CONDITIONNEMENT

*Remarque :  Afin de fournir une meilleure expérience utilisateur,  nous mettrons en œuvre des
améliorations  périodiques  du  produit.  Les  images  des  produits  sont  présentées  à  des  fins
d'illustration uniquement. Le produit réel peut différer de l'image affichée sur la boîte. Pour toute
différence, veuillez vous référer au produit réel.

UN MESSAGE À NOS CLIENTS ÉVALUÉS

• Merci  d'avoir  choisi  PETKIT  PURA MAX,  la  litière  pour  chat  autonettoyante.  Chez
PETKIT, nous avons fait de notre mieux pour vous faciliter la vie et celle de vos animaux
grâce à la technologie.

• Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. En configurant
et en utilisant ce produit, vous reconnaissez avoir déjà lu et accepté les consignes de sécurité
indiquées ci-dessous.

• Nous ne sommes pas responsables et n'accepterons aucune responsabilité pour tout accident 
ou blessure résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit.



• PETKIT se réserve les droits d'interprétation et de révision.

GUIDE DE SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR

• Le non-respect des consignes de sécurité décrites ci-dessous peut entraîner un 
dysfonctionnement du produit ou d'autres incidents imprévus.

• Veuillez installer et utiliser le produit conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
• Pour les animaux de compagnie pesant plus de 3.5 lb et âgés de plus de 6 mois.
• Ne placez pas le produit dans un environnement à haute température et haute pression.
• Pour une utilisation en intérieur uniquement. N'exposez pas le produit directement à la 

lumière du soleil pendant de longues périodes. Ne le placez pas près d'une flamme nue.
• PURA MAX utilise une faible vol.tages. Cependant, les animaux domestiques peuvent 

toujours endommager le cordon d'alimentation s'ils le mordillent. Veuillez éloigner vos 
animaux de compagnie du cordon.

• Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. L'utilisation d'un adaptateur d'alimentation 
différent peut entraîner des dommages au produit et des risques potentiels pour la sécurité.

• Assurez-vous que le produit est situé sur un niveau plat. Ne placez pas le produit contre le 
mur.

• Pour éviter les risques pour la sécurité, n'inclinez pas le produit.
• Veuillez garder le produit au sec.
• Pour éviter d'endommager le capteur de poids. Veuillez utiliser le produit avec précaution 

lorsque vous le devez.
• Veuillez éteindre l'alimentation lorsque vous devez déplacer le produit ou cesser de l'utiliser.
• Les enfants doivent utiliser ce produit sous la supervision d'adultes.
• Les réparations doivent être effectuées sous la direction d'un professionnel pour éviter les 

risques pour la sécurité.
• Veuillez ne pas placer d'objets sur le produit.
• Assurez-vous de laisser suffisamment de litière pour chat dans le cylindre et suffisamment 

d'espace dans le bac de collecte des déchets avant de partir en voyage.
• Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter 

immédiatement.

SUPPLÉMENTAIRE PURA MAX ACCESSOIRES À ACHETER
PETKIT Everclean Cat Litières (solubles dans l'eau)
Sacs poubelle PETKIT Everclean
Spray intelligent PETKIT PURA AIR

DISPONIBLE À L'ACHAT SUR
chavabien.fr

SERVICE CLIENTS
Téléphone : 1-800.664.0284 (9h-6h HNC du lundi au vendredi)

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DES UTILISATEURS DE PETKIT
www.petkit.com/forum

Téléphone du service client : 1-800.664.0284 (9h-6h HNC du lundi au vendredi)



SPÉCIFICATIONS DE BASE

Nom du produit
PETKIT PURA MAX

Code du produit
P9902

Dimensions du produit
620 * 538 * 552mm

Utilisations prévues
Chats

Matériaux du produit
PP, ABS

Poids du produit
9.5kg

Connectivité sans fil
Bluetooth

Vol évaluétage
12V

Puissance nominale
24W

Capacité du bac de collecte des déchets (volume)
7L

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux 
deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et ; (2) cet
appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de 
provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement FCC:

Tout  changement  ou  modification  non  expressément  approuvé  par  la  partie  responsable  de  la
conformité  pourrait  annuler  le  droit  de  l'utilisateur  à  utiliser  l'équipement.  Remarque :  Cet
équipement  a  été  testé  et  déclaré  conforme  aux  limites  d'un  appareil  numérique  de  classe  B,
conformément  à  la  partie  15 des règles  de la  FCC. Ces limites  sont  conçues pour fournir  une
protection  raisonnable  contre  les  interférences  nuisibles  dans  une  installation  résidentielle.  Cet
équipement  génère  des  utilisations  et  peut  émettre  de  l'énergie  radiofréquence  et,  s'il  n'est  pas
installé et utilisé conformément aux instructions, peut  provoquer des interférences nuisibles aux
communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront
pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la
réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant
l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des
mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est 

connecté.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



L'appareil  a  été  évalué  pour  répondre  aux  exigences  générales  d'exposition  aux  RF.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale
de 20cm d’un radiateur ou d’un humain. 

Cet  appareil  est  conforme  aux  normes  RSS  exemptes  de  licence  d'Industrie  Canada.  Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer
d'interférences,  et  (2)  Cet  appareil  doit  accepter  toute  interférence,  y  compris  les  interférences
susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Disposition

La directive européenne 2012/19/CE sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE), impose que les appareils électroménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal
des  déchets  municipaux  non triés.  Les  appareils  usagés  doivent  être  collectés  séparément  afin
d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact sur
la santé humaine et l'environnement. Le symbole "poubelle à roulettes" barré sur le produit vous
rappelle votre obligation, que lorsque vous jetez l'appareil,  il  doit  être collecté  séparément.  Les
consommateurs  doivent  contacter  leur  autorité  locale  ou  leur  revendeur  pour  obtenir  des
informations concernant l'élimination correcte de leurs anciens appareils.


