
Thank you for choosing PetSafe®. Our mission is to be the most trusted 
brand in the pet ownership experience. We want to ensure your pet’s 
safety, by providing you with the tools and techniques to create the most 
comfortable lifestyle for your pet. If you have any questions, please contact 
the Customer Care Center at 1-800-732-2677 or visit our website at 
www.petsafe.net.
Warranty Registration:
To get the most protection out of your warranty, please register your product 
within 90 days of purchase at www.petsafe.net. By registering, you will enjoy 
the product’s warranty and should you ever need to call the Customer Care 
Center, we will be able to help you faster. Additionally, you will not have to 
save your product receipt as registering serves as proof of purchase. Most 
importantly, PetSafe® will never give or sell your valuable information to 
anyone.
How it Works:
PetSafe’s® Heated Wellness Pad™ has an electronic thermostat that cycles 
on and off to maintain perfect dual temperatures and reduces energy 
consumption. When your pet is enjoying the pad, it provides therapeutic 
warmth and Heated Wellness. You control the temperature your pet 
experiences by selecting which side of the pad is facing upward. When 
your pet wants a little warmth and comfort, place the pad with the yellow 
label side facing up (typically, 90˚F). When your pet needs greater warmth 
and therapeutic comfort, place the pad with the red label side facing up 
(typically, 102˚F).
Set-up Instructions:
Unzip the Heated Wellness Pad™ cover. Change the pad as needed so that 
the desired temperature side faces upward: yellow side for low-warmth 
or red side for high-warmth. The non-skid bottom of the cover should 
face down. Place the covered pad in an area where your pet likes to rest. 
Properly plug in the power cord to a standard polarized wall outlet. Turn 
on the pad by pushing the (|) symbol side of the switch. Zip the cover 
around the pad securely. Now the Heated Wellness Pad™ is ready for use. 
Switch off your Heated Wellness Pad™ by pushing the (0) symbol side of 
the switch and unplug when not in use. Use indoor only.
ATTENTION: Read Before Using
PetSafe® pet bed warmers are designed to deliver continuous low levels of 
heat to supplement your pet’s own body heat. Low levels of heat enable 
your pet to enjoy using the warmer for several hours at a time. 
Do not expect this product to feel warm to the touch. Temperatures that 
feel warm to you are too warm for extended use by your pet. 
How to Test Your Warmer is Working Properly:
1. Assemble the product according to the instructions and plug it into a 

standard wall outlet. 
2. Wrap product in a blanket to capture the heat produced.  
3. Wait 30 minutes. 
4. After 30 minutes, when you place your hand between the blanket and 

the warmer, you will feel warmth generated by the warmer.
Cleaning Instructions:
Heating Unit:
1. Unplug the Heated Wellness Pad™ from the wall outlet.
2. Remove heating unit pad from cover and wipe clean with a damp cloth 

or sponge.
• Do not use chemicals or detergent to clean heating unit pad. 
• Do not immerse the heating unit pad or power cord in water or 

other liquid.
Cover:
1. Before cleaning the cover, the heating unit must be removed.
2. Use mild detergent and machine-wash cover on gentle cycle.
3. Allow cover to air dry completely.
Extension Cord Information:
Extension cords may be used if care is exercised in their use. If an 
extension cord is used, the following safety requirements should 
be considered:
1. The marked electrical rating of the cord should be at least as great as the 

electrical rating of the Heated Wellness Pad™. 
2. The cord should be arranged so that it will not drape over furniture 

where it can be pulled on or tripped over. To avoid tripping always 
position the heating unit power cord and extension cord out of the path 
of foot traffi c.

3. Never allow your pet to chew on the extension cord.

Safety Warnings:
• Read all instructions before use. Keep these instructions for future reference 

and do not discard.
• Failure to read, understand and fully comply with all product markings and 

the following warnings will result in an increased risk of fi re, electric shock or 
other accident.

• This product is designed for pets and is not intended for human use.
• Ensure this product is used only on a standard 120 volt AC 

circuit outlet.
• Do not crush, deform, fold, immerse or use product near moisture, doing so 

will result in increased risk of fi re, electric shock or other accident.  
• Inspect this product before and frequently during use. Discontinue use if 

damage or deterioration such as checking, blistering, cracking, chewing or 
deformation is present. Continued use may result in an increased risk of 
electrical shock and/or fi re, which may result in personal injury, death or 
property damage.

• Not intended for use with pets 6 months or younger and pets known or likely 
to develop tendencies towards chewing. Using this device for such animals 
may result in an increased risk of electrical shock and/or fi re, which may 
result in personal injury, death or property damage.

• Do not allow your pet to chew on the cover, heating unit or power cord. 
• Never pull the heating pad by the power cord or use the power cord as a 

handle. Pulling the pad by the cord will result in an increased risk of fi re, 
electric shock or other accident.

• For indoors use only. Do not use outdoors.
• To be assembled by an adult only. Close supervision is required when an 

appliance is used near children.
• Carefully position the heating unit inside the cover so the pet cannot 

remove it.
• Do not confi ne your pet to the heating unit.
• Periodically remove your pet from the heating unit if your pet is unable to 

remove themselves due to physical limitations.
• If using the heating unit within a pet cage, allow suffi cient space for your pet 

to be able to move off the heating unit.
• Keep the heating unit dry. Wetting of heating unit will result in an increased 

risk of fi re, electric shock or other accident.
• To avoid tripping always position the heating unit power cord exiting the bed 

out of the path of foot traffi c.
• Do not use the heating unit near heaters, open fl ames or on top of surfaces 

that may be damaged by heat.
• Unplug the heating unit when not in use.
• Do not use pins or other metallic means to fasten the product in place. Using 

pins increases the risk of fi re, electric shock or other accident.
• There are no serviceable items in this product. Do not attempt to disassemble 

this product.
• For operation assistance or repair contact PetSafe® Customer Care at 

1-800-732-2677.
• The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To 

reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fi t in a polarized 
outlet only one way. If the plug does not fi t fully in the outlet, reverse the 
plug. If it still does not fi t, contact a qualifi ed electrician. Do not modify the 
plug in any way.

Terms of Use and Limitations of Liability:
1.Terms and Use - This product is offered to you conditioned upon your  

acceptance without modifi cations of the terms, conditions and notices 
contained herein. Use of this product implies acceptance of all such terms, 
conditions and notices.

2. Proper Use – Includes reviewing the safety precautions listed.
3. No Unlawful or Prohibited Use - This product is designed for pets only. 

This device is not intended to harm, injure or provoke your pet. Using this 
product in a way that is not intended could result in violation of Federal, 
State or local law.

4. Limitations of Liability - In no event shall Radio Systems® Corporation be 
liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential 
damages whatsoever arising out of or connected with the use of misuse 
of this product. Buyer assumes all risks and liabilities from the use of this 
product.

5. Modifi cations of  Terms of Conditions - Radio Systems® Corporation 
reserves the right to change the terms, conditions and notices under which 
this product is offered.

Product Warranty
•  Warranty excludes cover   •  Heating unit 1-year warranty

* The Heated Wellness Pad™ is designed to provide safe temperatures for continuous 
use (up to 90˚F for low-warmth and up to 102˚F for high-warmth). The surface 
temperatures will not feel as warm as a human heating pad. Surface temperatures will 
vary depending on ambient room temperature and a pet using the pad.

Dimensions 19" x 12.5" x 0.75"

Weight 2.6 lbs.

Power Supply 120 Volts / 60 Hz

Power Consumption 12 Watts

Heating Unit 
Surface Material

Vinyl

Cover Material 100% Polyester

*Surface Temperature on
 High-Warmth (red) side

Typical 102˚F with pet 
using the pad

*Surface Temperature on
 Low-Warmth (yellow) side

Typical 90˚F with pet 
using the pad

For dogs and cats older than 6 months, up to 15 lbs.

Product Specifi cations Heated Wellness Pad™

PHP17-11813, MediumPHP17-11812, Small PHP17-11814, Large
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PetSafe® Heated Wellness Pad™

Dual temperature pad for extra warmth & comfort

Dimensions 21.5" x 16" x 0.75"

Weight 3.8 lbs.

Power Supply 120 Volts / 60Hz

Power Consumption 18 Watts

Heating Unit 
Surface Material

Vinyl

Cover Material 100% Polyester

*Surface Temperature on
 High-Warmth (red) side

Typical 102˚F with pet 
using the pad

*Surface Temperature on
 Low-Warmth (yellow) side

Typical 90˚F with pet 
using the pad

For dogs and cats older than 6 months, up to 45 lbs.

Dimensions 29.5" x 21.5" x 0.75"

Weight 6.5 lbs.

Power Supply 120 Volts / 60 Hz

Power Consumption 36 Watts

Heating Unit 
Surface Material

Vinyl

Cover Material 100% Polyester

*Surface Temperature on
 High-Warmth (red) side

Typical 102°F with pet 
using the pad

*Surface Temperature on
 Low-Warmth (yellow) side

Typical 90°F with pet 
using the pad

For dogs older than 6 months, up to 65 lbs.



PetSafe® Heated Wellness Pad™

Coussin à deux températures pour plus de 
chaleur et de confort

Merci d’avoir choisi PetSafe®. Notre mission consiste à devenir la marque de confi ance 
des propriétaires d’animaux domestiques. Notre but est de garantir le bien-être de 
votre animal en vous fournissant des outils et des méthodes pour assurer à votre 
animal le mode de vie le plus confortable possible. Si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec le centre du service à la clientèle en composant le 1-800-457-3911 
ou consulter notre site Web à l’adresse www.petsafe.net.

Enregistrement de la garantie : 
Pour obtenir la meilleure protection de votre garantie, veuillez enregistrer votre produit 
dans les 90 jours suivant son achat à l’adresse www.petsafe.net. En enregistrant votre 
produit, vous profi terez de la garantie, et nous serons en mesure de vous aider plus 
rapidement si vous communiquez avec le centre du service à la clientèle. De plus, vous 
n’aurez pas à conserver le reçu du produit, car l’inscription sert de preuve d’achat. 
Surtout, PetSafe® ne donnera ni ne vendra jamais vos renseignements à quiconque.
Comment il fonctionne :
Le coussin Heated Wellness Pad™ de PetSafe® possède un thermostat électronique qui 
se met en marche et qui s'éteint automatiquement pour maintenir une température 
idéale et réduire la consommation d'énergie. Lorsque votre animal utilise le coussin, 
ce dernier lui procure une chaleur thérapeutique et bienfaisante. Vous contrôlez la 
température que votre animal ressent en sélectionnant le côté du coussin qui sera 
orienté vers le haut. Lorsque votre animal désire un peu de chaleur et de confort, 
placez le côté du coussin avec l'étiquette jaune vers le haut (habituellement 32°C). 
Lorsque votre animal désire encore plus de chaleur et de confort thérapeutique, placez 
le côté du coussin avec l'étiquette rouge vers le haut (habituellement 39°C).
Directives d'installation :
Ouvrez la fermeture à glissière de la housse du coussin Heated Wellness Pad™. 
Retournez le coussin au besoin afi n que le côté offrant la température désirée soit 
orienté vers le haut : le côté jaune est pour la chaleur plus faible et le côté rouge est 
pour la chaleur plus élevée. Le revêtement antidérapant de la housse doit être orienté 
vers le bas. Placez le coussin doté de sa housse dans un endroit où votre animal aime 
se reposer. Branchez correctement le cordon d'alimentation  sur une prise de courant 
standard polarisée. Mettez le coussin en marche en appuyant sur le côté à symbole 
(|) de l'interrupteur. Fermez la fermeture à glissière de la housse complètement 
autour du coussin. Le coussin Heated Wellness Pad™ est maintenant prêt à être utilisé. 
Pour éteindre votre coussin Heated Wellness Pad™, appuyez sur le symbole (O) de 
l'interrupteur et débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour utilisation à l'intérieur 
seulement.
ATTENTION : lire avant utilisation :
Les unités chauffantes PetSafe® sont conçues pour dégager un niveau faible de chaleur 
continu afi n de compléter la chaleur corporelle de votre animal. Un faible niveau de 
chaleur permet à votre animal de profi ter de l’appareil chauffant pendant plusieurs 
heures. 
Ce produit ne sera pas chaud au toucher. Les températures chaudes pour vous sont 
trop chaudes pour une utilisation prolongée par votre animal. 
Pour vous assurer que l’appareil chauffant fonctionne correctement:
1. Montez le produit en suivant les instructions et branchez-le dans une prise 

de courant murale standard. 
2. Emballez le produit dans une couverture pour conserver la chaleur produite.  
3. Attentez 30 minutes. 
4. Après 30 minutes, lorsque vous mettez votre main entre la couverture et 

l’unité chauffante, vous sentirez la chaleur générée par le produit.
Instructions de nettoyage :
Unité chauffante :
1. Débranchez le Heated Wellness Pad™ de la prise électrique.
2. Enlevez le coussin chauffant de la housse et essuyez-le avec un linge ou une 
    éponge humide.
• Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergent pour nettoyer le 

coussin chauffant.
• Ne pas immerger le coussin chauffant ni le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout 

autre liquide.
Housse :
1. Avant de nettoyer la housse, l'unité chauffante doit être enlevée.
2. Utilisez un détergent doux et lavez la housse à la machine sur cycle délicat.
3. Laissez la housse sécher à l'air complètement.
Informations sur la rallonge électrique :
Les rallonges électriques peuvent être utilisées mais une attention particulière doit être 
appliquée à leur utilisation. En cas d’utilisation d’une rallonge électrique, prenez en 
considération les exigences suivantes en termes de sécurité :
1.  Les caractéristiques électriques indiquées sur le cordon devraient être au moins 

identiques à celles du Heated Wellness Pad™. 
2.  Le cordon devrait être placé de façon à ne pas passer sur un meuble où il peut 

être tiré ou à un endroit où il peut faire trébucher. Pour éviter de trébucher, placez 
toujours le cordon d'alimentation de l'unité chauffante et le cordon de rallonge hors 
des zones de passage.

3.  Ne laissez jamais votre animal mâcher le cordon de rallonge.

Mesures de sécurité :
•  Lisez l’ensemble des instructions avant d’utiliser le produit et conservez-les pour pouvoir 

les consulter plus tard.
•  Veillez à bien lire, comprendre et respecter les marquages fi gurant sur le produit et les 

mises en garde qui suivent, sous peine de vous exposer à un risque accru d’incendie, de 
choc électrique ou d’accident.

•  Ce produit est uniquement conçu pour les animaux et n’est pas destiné à une utilisation 
par les humains.

•  Assurez-vous que ce produit n'est utilisé que sur une prise électrique CA standard 
de 120 volts.

•  Ne pas écraser, déformer, plier, immerger ou utiliser dans un environnement humide, 
sous peine de vous exposer à un risque accru d’incendie, de choc électrique ou 
d’accident.

•  Inspectez ce produit avant et fréquemment durant son utilisation. Cessez l'utilisation si 
vous constatez un dommage ou une détérioration comme une entaille, une brûlure, un 
fendillement, un mâchonnement ou une déformation. Poursuivre l'utilisation du produit 
dans ce cas pourrait causer un risque accru de choc électrique et/ou d'incendie, ce qui 
peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels.

•  Non conçu pour utilisation avec des animaux de moins de 6 mois ou des animaux qui 
ont tendance à mâchouiller. L'utilisation de cet appareil avec de tels animaux peut causer 
un risque accru de choc électrique et/ou d'incendie, ce qui peut entraîner des blessures, 
la mort ou des dommages matériels.

•  Ne laissez pas votre animal mâchouiller la housse, l'unité chauffante ou le cordon 
d'alimentation. 

•   Ne tirez jamais le coussin chauffant par le cordon d’alimentation et ne vous servez pas 
du cordon d’alimentation comme d’une poignée, sous peine de vous exposer à un risque 
accru d’incendie, de choc électrique ou d’accident.

•  Produit réservé à un usage à l’intérieur.
•  Montrez-vous attentif lorsque l’appareil est utilisé à proximité d’enfants.
•  Placez avec soin l'unité chauffante dans la housse de sorte que l'animal ne puisse 

pas l'enlever.
•  Ne laissez jamais votre animal en permanence sur l’appareil de chauffage.
•  Enlevez régulièrement votre animal de l’unité chauffante si celui-ci n’est pas capable de 

bouger lui-même en raison de problèmes physiques.
•  Si vous utilisez l’unité chauffante universel dans le panier de transport de votre animal, 

laissez suffi samment d’espace à celui-ci pour qu’il puisse s’éloigner de l’unité 
de chauffage.

•  Conservez l'élément chauffant au sec. Si l’élément chauffant devait être mouillé, vous 
vous exposeriez à un risque accru d’incendie, de choc électrique ou d’accident.

•  Pour éviter de trébucher, positionnez toujours le cordon de l’appareil de chauffage à 
distance des zones de passage.

•  N’utilisez pas l’unité chauffante à proximité des radiateurs, des fl ammes nues ou sur des 
surfaces pouvant être endommagées par la chaleur.

•  Débranchez le produit lorsqu’il n’est pas utilisé.
•  N'utilisez pas d'objets pointus ou métalliques pour maintenir le coussin en place. 

L’utilisation d’objets pointus vous expose à un risque accru d’incendie, de choc électrique 
ou d’accident. 

•  Ce produit ne contient pas d’éléments à entretenir; n’essayez pas de le démonter. 
•  Pour obtenir de l’aide sur le fonctionnement de l’appareil ou pour le réparer, appeler le 

centre du service à la clientèle de PetSafe® au 1-800-457-3911.
•  L'appareil est doté d'une fi che polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour 

réduire le risque de choc électrique, cette fi che est conçue pour ne pouvoir être insérée 
que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fi che ne s'ajuste pas complètement 
dans la prise, retournez la fi che. Si elle ne s'ajuste toujours pas, contactez un électricien 
qualifi é. Ne modifi ez la fi che d'aucune façon.

Modalités d’utilisation et limitations de responsabilité
1. Modalités d’utilisation : ce produit vous est proposé sous réserve de l’acceptation 

sans modifi cation des modalités, des conditions et des avis mentionnés aux 
présentes.  L’utilisation de ce produit implique votre acceptation de ces avis, 
modalités et conditions.

2. Utilisation appropriée : elle comprend la lecture des mesures de sécurité 
fi gurant ci-dessus.

3. Pas d’utilisation illicite ou interdite : ce produit est uniquement conçu pour les 
animaux de compagnie. Ce dispositif n’est pas destiné à blesser, à provoquer votre 
animal de compagnie ou à lui faire du tort. L’utilisation inappropriée de ce produit 
peut enfreindre les lois fédérales, provinciales ou locales. 

4. Limitations de responsabilité : en aucun cas Radio Systems® Corporation ne 
sera tenue responsable pour tout dommage direct, indirect, punitif, accessoire, 
particulier, consécutifs ou de quelque nature que ce soit découlant de l’utilisation 
inappropriée de ce produit ou relativement à celle-ci. L’acheteur assume l’ensemble 
des responsabilités et des risques relatifs à l’utilisation de ce produit.

5. Modifi cations des modalités : Radio Systems® Corporation se réserve le droit de 
modifi er les modalités et les avis en vertu desquels ce produit est fourni.

Garantie du produit
•   La garantie ne couvre pas la housse   
•   Garantie d'un an

* Le Heated Wellness Pad™ est conçu pour produire en toute sécurité de la chaleur lors d'une 
utilisation en continu du produit (jusqu'à 32°C (90°F) pour chaleur faible et jusqu'à 39°C 
(102°F) pour chaleur élevée). Les températures de surface ne sembleront pas aussi chaudes 
que pour un coussin chauffant pour humain. Les températures de surface varient selon la 
température ambiante et si l'animal utilise ou non le coussin.
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Dimensions 48,26 x 31,75 x 1,90 cm 

Poids 1,18 kg (2.6 lb)

Alimentation 120 Volts / 60 Hz

Consommation d'énergie 12 Watts

Unité chauffante
Matériau de surface

Vinyle

Matériau de la housse 100 % polyester

*Température de surface sur 
côté chaleur élevée (rouge)

Habituellement 39°C 
(102˚F) lorsque l'animal
utilise le coussin

*Température de surface sur 
côté chaleur faible (jaune)

Habituellement (32°C) 
90˚F lorsque l'animal
utilise le coussin

Convient aux chiens et aux chats de plus de 6 mois et 
pesant jusqu'  à  6.8 kg.

Spécifi cations du produit Heated Wellness Pad ™
PHP17-11813, Modèle MoyenPHP17-11812, Petit modèle PHP17-11814, Grand modèle

Dimensions 54,61 x 40,64 x 1,90 cm

Poids 1,72 kg (3,8 lb)

Alimentation 120 Volts / 60Hz

Consommation d'énergie 18 Watts

Unité chauffante
Matériau de surface

Vinyle

Matériau de la housse 100 % polyester

*Température de surface sur 
côté chaleur élevée (rouge)

Habituellement 39°C 
(102˚F) lorsque l'animal
utilise le coussin

*Température de surface sur 
côté chaleur faible (jaune)

Habituellement (32°C) 
90˚F lorsque l'animal
utilise le coussin

Convient aux chiens et aux chats de plus de 6 mois et 
pesant jusqu'  à  20.41 kg.

Dimensions 74,93 x 54,61 x 1,90 cm

Poids 2,95 kg (6,5 lb)

Alimentation 120 Volts / 60 Hz

Consommation d'énergie 36 Watts

Unité chauffante
Matériau de surface

Vinyle

Matériau de la housse 100 % polyester

*Température de surface sur 
côté chaleur élevée (rouge)

Habituellement 39°C 
(102˚F) lorsque l'animal
utilise le coussin

*Température de surface sur 
côté chaleur faible (jaune)

Habituellement (32°C) 
90˚F lorsque l'animal
utilise le coussin

Pour les chiens de plus de six mois pesant jusqu'à 29 kg. 


