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Manuel d’utilisation
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Simply Clean® Automatic Litter Box
Simply Clean® Boîte à litière automatique

Please read this entire guide before beginning. · Merci de lire ce guide dans son intégralité avant de commencer.
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Welcome
You and your pet were made for each other. Our aim is to help you have the best companionship and the most memorable
moments together. Your new Simply Clean® Automatic Litter Box rotates at a rate of once per hour, continuously cleaning
the litter so that you don’t have to.
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We know that safe pets make happy owners. Before getting started, please take a moment to read through the important
safety information. If you have any questions, please don't hesitate to contact us.
Hereinafter Radio Systems Corporation and any other affiliate or Brand of Radio Systems Corporation may be referred to
collectively as “We” or “Us”.

Important Safety Information
Explanation of Attention Words and Symbols used in this guide
WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION, used with the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided,
could result in minor or moderate injury.
CAUTION, used without the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not
avoided, could result in harm to your pet.
NOTICE is used to address safe use practices not related to personal injury.

When using electric appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock
and/or injury including the following:
• Read all the instructions before using the appliance.
• Do not submerge or expose the electrical components to water or cleaning solutions.
• To protect against electric shock, do not place the unit, electrical power adapter or plug in water or other liquids. If the
plug of the device gets wet, turn off the electricity to that electrical outlet. Do not attempt to unplug.
• Do not place or store unit where it can fall or be pulled into a tub or sink.
• Do not use outdoors. FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY.
• Do not pull on the electrical power adapter to remove the plug from the electrical outlet. To unplug, grasp the plug, not
the power cord.
• Do not use accessories or attachments that are not recommended by the manufacturer as they may cause fire, electric
shock or injury.
• Do not operate if the unit has a damaged electrical power adapter or plug, or if it is malfunctioning or has been
damaged. Call the Customer Care Center immediately for further instructions.
• Pregnant women, babies, small children, and immune-deficient individuals should avoid contact with cat litter waste.
Cats’ waste may contain toxoplasmosis bacteria that can be harmful to these individuals.
• Packaging material is not a toy. Keep away from children and pets.
• Keep plastic waste bags away from babies and small children. Do not use in cribs, beds, carriages or play pens. The
thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.
• DO NOT ATTEMPT TO USE THIS PRODUCT FOR ANY OTHER PURPOSE. This product is designed for use with cats
only. The litter box is intended solely for the safe elimination of cat waste. This device is not intended to harm, injure or
provoke. Using this product in a way that is not intended could result in violation of federal, state or local laws.

• To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the unit is used by or near children. Do not allow small
children to play with, in or around this device. It is not a toy.
• Avoid contact with moving parts.

2

Customer Care Center 1-800-732-2677

EN

• Do not allow anything to rest on the power cord. Do not plug in power adapter in an area where people or animals
may walk or trip on cord.
• Always unplug the unit when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
• Do not disassemble the unit while plugged in.
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• Adult supervision is recommended during your cat’s initial introduction.
• If your kitten is under 6 months of age, leave the unit UNPLUGGED and scoop waste until kitten is 6 months old.
• Not intended for use by handicapped, incapacitated or very old cats that might experience difficulty in entering or
leaving the litter box.

• Remove all packaging material before connecting the power adapter.
• Do not place litter box on an unsteady surface.
• ONLY USE CLUMPING, SCOOPABLE, CLAY CAT LITTER. USING A DIFFERENT TYPE CAN CAUSE THE LITTER BOX
TO MALFUNCTION.
• Do not let litter level fall below the fill line or the litter box may not operate properly.
• Wash your hands after handling used cat litter.
• Best suited for cats 15 lbs or less.
PetSafe® Simply Clean® Automatic Litter Box should be used with healthy cats. We recommend that you take your cat to a
veterinarian before using the litter box if he or she is not in good health.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

To get the most protection out of your warranty, please register your product within 30 days at www.petsafe.net. By
registering and keeping your receipt, you will enjoy the product’s full warranty and should you ever need to call the
Customer Care Center, we will be able to help you faster. Most importantly, your valuable information will never be given
or sold to anyone. Complete warranty information is available online at www.petsafe.net.
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In the Box
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Start Here
NOTE The litter guard and conveyor cover must be installed correctly for unit to operate properly.

If not installed correctly, litter guard can lift up conveyor cover and cause a power outage. Safety
features require that these pieces are installed correctly so moving conveyor is not exposed.
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1. Remove the Simply Clean® Automatic Litter Box and
components from packaging. Place the litter box on a
firm, flat surface. Remove thumb screws from center of
the litter bowl and top of the conveyor.
3

2. Lift the conveyor to its upright position. Attach the litter
guard to the litter bowl by first placing the tab at the
narrow end of the guard under the bowl lip. Attach the
two vertical clips on the guard under the bowl lip.
4

3. Slide the wide end of the litter guard under the
conveyor, aligning the square hole on the conveyor with
the square post on the litter guard.

4. Lower the conveyor making sure the waste guide is in
position, and reinstall the screws.

www.petsafe.net
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5. Align the holes on the underside of the conveyor cover
with posts and screws on the conveyor. Push the cover
into place.
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6. Use a plastic bag to line the waste bin. Insert the waste
bin into the back of the litter box, making sure it is
aligned and fully inserted into the unit.
For additional help to minimize odors, add a small layer
of clean litter and baking soda to the plastic waste bag
or waste bin before placing it in the litter box.
8

Litter Level
Fill Line

Adapter to
Wall Outlet
Green Indicator Light

7. Fill the litter bowl only with clumping, scoopable, clay
cat litter to the fill line.

8. Insert the end of the power adapter into the power
connection on the back of the litter box. Plug it into a
standard wall outlet. The green light on the litter box
should illuminate. Your litter box is ready for use.

NOTE

The conveyor cover and waste bin must be aligned correctly and fully inserted in unit to turn
on green indicator light. Green light must be on to supply power for the litter box to operate properly.
Only use clumping, scoopable, clay cat litter. Using a different type can cause the litter box to malfunction.
Do not let litter level fall below the fill line or the litter box may not operate properly.
Do not allow anything to rest on the power cord. Do not plug in power adaptor in an area where
people or animals may walk or trip on cord.
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Acclimating Your Cat to the Litter Box
Most cats easily adapt to the Simply Clean® Automatic Litter Box. Some cats may require an adjustment period to get used
to their new litter box. Here are a few tips to help with the transition:
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1. Place the new Simply Clean Automatic Litter Box next to your cat’s current litter box. Allow your cat to have access to
both the old and new litter boxes for at least a week. This time may vary depending on the temperament of your cat.
2. Stop cleaning your cat’s old litter box, allowing it to remain dirty. Cats prefer a clean litter box, and this will make the
new litter box more appealing. Your cat should start using their new Simply Clean Automatic Litter Box.

NOTE

Although the Simply Clean Automatic Litter Box is quiet while running, you may want to
leave it unplugged for a few days so your cat can get used to the new box without any distractions. If
you leave it unplugged, you need to manually scoop waste from the litter box until your cat is fully
transitioned.
3. Once your cat has transitioned to the new litter box, just plug it in and remove the old litter box from the area.

Waste Removal
We recommend disposing of any waste at least every other day, or more if you have more than one cat.
1

2

1. Remove the waste bin from the litter box. If using a
plastic waste bag, tie the bag closed. Discard the waste
material in the trash.

2. If desired, place a clean plastic waste bag in the bin.
Replace the waste bin into the back of the litter box,
ensuring it is aligned correctly and fully inserted in
the unit.

Pregnant women, babies, small children and immune-deficient individuals should avoid contact with
cat litter waste. Cat’s waste may contain toxoplasmosis bacteria that can be harmful to these individuals.

www.petsafe.net
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Wash your hands after handling used cat litter and waste bin.
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Cleaning
Routine general cleaning is recommended and necessary to keep the Simply Clean® Automatic Litter Box operating at a
high level of performance. We recommend cleaning the system every two weeks for a single cat household.
1. Unplug the power adapter from the wall outlet and disconnect it from the litter box.
2. Remove the waste bin and dispose of any waste.
3

4

3. Remove the conveyor cover by lifting up on the sides.

5

4. Remove the thumb screws from center of the litter bowl
and top of the conveyor. Lift the conveyor to its upright
position.
6

5. Lift up the litter bowl to remove it, and dispose of
used litter.

6. If further cleaning is needed, remove the litter guard by
gently pulling up the tabs on the bottom of clips and the
tab at end of the guard. The litter bowl, litter guard and
waste bin can be submerged in water and washed with
mild soap.

7. Rinse and thoroughly dry all parts before reassembling the unit. If needed, carefully clean the conveyor using only a
damp cloth or sponge.
DO NOT submerge or expose the base unit, conveyor or any electrical components to water or
cleaning solutions. DO NOT use bleach or chemicals to clean as they can act as a repellent to your cat.
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Do not submerge or expose the electrical components to water or cleaning solutions.
Always unplug the unit when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
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Reassembly
1. Replace the litter bowl on the base unit.
2. Follow steps 2 - 8 in the “Start Here” section (pages 5 - 6).

NOTE

The conveyor cover and waste bin must be aligned correctly and fully inserted in unit to turn
on green indicator light. Green light must be on for the litter box to operate properly.
Only use clumping, scoopable, clay cat litter. Using a different type can cause the litter box to malfunction.
Do not let litter level fall below the fill line or the litter box may not operate properly.

Testing the Litter Box
The Simply Clean® Automatic Litter Box continuously cleans 24 hours a day and makes one complete rotation per hour.
The bowl moves very slowly and is whisper-quiet, so your cat will not notice the movement.
1

2

1. To test if the litter box is rotating properly, place one
piece of adhesive tape on the base of the unit and one
piece of tape on the bowl of the unit.

2. After several minutes, the two pieces of tape should be
several inches apart. Remove the tape when
finished testing.

www.petsafe.net
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Frequently Asked Questions
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QUESTIONS
Will the continuous
movement of the
Simply Clean® Automatic
Litter Box scare my cat?
Does the Simply Clean
Litter Box reduce odor?

Do I need to purchase a
special brand of cat litter?
Do I need to purchase
special waste bin bags?
How often do I need to
empty the waste bin?
Will I use more litter than
my traditional litter box?

ANSWERS
No. The Simply Clean Automatic Litter Box has no exposed moving parts, and the
litter bowl rotates at a rate of one rotation per hour. It is whisper-quiet, and will not
startle or disturb your cat.
Yes. Since waste is continuously sifted and moved to the covered waste bin, you will
notice a considerable reduction in odor compared to other litter boxes. To reduce
odors even more, you can add some fresh litter and baking soda to the bottom of the
lined or unlined waste bin.
No. Any clumping, scoopable, clay cat litter will work.
No. You can use any small plastic waste/trash bag or no bag at all. If you don’t use a
bag, you might need to occasionally wash the waste bin.
Depending on the level of use and how many cats you have, we recommend that you
empty the waste bin when it is nearly full, or every other day, to better reduce odors.
No. The Simply Clean Automatic Litter Box uses less litter than most traditional litter
boxes, since there is no daily scooping and refilling.

Troubleshooting
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PROBLEM

SOLUTION

Waste is breaking into small pieces and
falling through the spaces in conveyor.

• Make sure you are only using clumping, scoopable, clay cat
litter.
• Make sure to keep bowl filled with litter to the litter level fill
line for best results. Occasionally manual scooping may be
needed.

Litter is gathering at base of conveyor or
behind conveyor.

• Bowl may be filled with too much litter. Make sure bowl is not
filled above the litter level fill line. Use a scoop to redistribute
litter or remove excess litter from the bowl.
• Make sure waste guide is in the lowered position to help move
waste up conveyor.

Unit makes a grinding noise when bowl
rotates.

• The unit may need cleaning (see “Cleaning” section). Make
sure there is no stray litter between the litter bowl and the base
of the litter box.

Conveyor is not moving waste into waste
bin or is running backwards.

• Test bowl to make sure it is rotating (see “Testing the Litter
Box” section).
• Unplug power adapter from wall and disconnect from litter
box. Wait 20 seconds, then securely reconnect power adapter
and plug into standard wall outlet. If problem continues, call
our Customer Care Center at 1-800-732-2677.

Motor seems to be overheating, clicking
or making unusual sounds.

• Unplug the unit and call our Customer Care Center at 1-800732-2677.

The green indicator light is not on or the
unit is not receiving power.

• Make sure adapter is securely connected to unit and plugged
into a standard wall outlet.
• Make sure litter guard is installed under conveyor and the
conveyor cover and waste bin are installed correctly. There
are safety features that require these pieces to be installed
properly for the unit to operate (see “Start Here” section).

Customer Care Center 1-800-732-2677
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Customer Care International
USA & Canada - Tel: 800-732-2677 – Monday - Friday 8 AM - 8 PM / Saturday 9 AM – 5 PM
Australia - Tel: 1800 786 608 – Monday - Friday 8:30 AM - 5 PM
New Zealand - Tel: 0800 543 054 – Monday - Friday 10:30 AM - 7 PM
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Terms of Use and Limitation of Liability
1. Terms of Use: This Product is offered to you conditioned upon your acceptance without modification of the terms,
conditions and notices contained herein. Usage of this Product implies acceptance of all such terms, conditions and
notices.
2. Proper Use: This Product is designed as an automatic litter box system for your pet. If you are unsure whether this is
appropriate for your pet, please consult your veterinarian, certified trainer or contact our Customer Care Center or visit
our website at www.petsafe.net. Proper use includes reviewing the entire Operating Guide for your Product and any
specific Caution statements.
3. No Unlawful or Prohibited Use: This Product is designed for use with pets only. This device is not intended to
harm, injure or provoke. Using this Product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or
local laws.
4. Limitation of Liability: In no event shall Radio Systems Corporation be liable for any direct, indirect, punitive,
incidental, special or consequential damages or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or
misuse of this Product. Buyer assumes all risks and liability from the use of this Product.
5. Modification of Terms and Conditions: Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms,
conditions and notices under which this Product is offered.

Compliance
FCC/Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential environment. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instruction guide, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a practical installation. If this equipment causes harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
• Relocate the interfered receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different to that to which the receiver is connected.
• Contact the Customer Care Center 1-800-732-2677.
This device complies with Industry Canada Rules. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject
to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
Unauthorized changes or modifications to the equipment, not approved by Radio Systems Corporation, could result in not
meeting compliance with FCC regulations and could void the user’s authority to operate the equipment.
Australia
This device complies with the applicable EMC requirements specified by the ACMA (Australian Communications and
Media Authority).

Warranty
One Year Non-Transferable Limited Warranty
This Product has the benefit of a limited manufacturer’s warranty. Complete details of the warranty applicable to this
Product and its terms can be found at www.petsafe.net and/or are available by contacting your local Customer Care Center:
Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA.

www.petsafe.net
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Australia/New Zealand – In compliance with the Australian Consumer Law, Warranties Against Defects,
effective January 1, 2012, warranty details of this Product are as follows:
One year Non-Transferable Limited Warranty
What is covered: Radio Systems Australia Pty Ltd (hereinafter referred to as “Radio Systems”) warrants to the original
retail purchaser, and not any other purchaser or subsequent owner, that its Product, when subject to normal and proper
residential use, will be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year from the purchase date.
An “original retail consumer purchaser” is a person or entity who originally purchases the Product, or a gift recipient of a
new Product that is unopened and in its original packaging. When serviced by Radio Systems Customer Service, Radio
Systems covers labor and parts for one year of ownership; after the first year, a service or upgrade charge will apply
relative to replacement of the Product with new or refurbished items at Radio Systems’ sole discretion.
The limited warranty is non-transferable and shall automatically terminate if the original retail consumer purchaser resells
the Radio Systems Product or transfers the property on which the Radio Systems Product is installed. This Limited Warranty
excludes accidental damage due to dog chews, lightning damage, or neglect, alteration and misuse. Consumers who
purchase products outside of Australia, New Zealand or from an unauthorized dealer will need to return the Product to the
original place of purchase for any warranty issues.
Please note that Radio Systems does not provide refunds, replacements or upgrades for change of mind, or for any other
reason outside of these Warranty terms.
Claims Procedure: Any claim made under this Warranty should be made directly to Radio Systems Australia Pty Ltd.
Customer Care Centre at:
Radio Systems Australia Pty Ltd., PO Box 7266, Gold Coast Mail Centre QLD 9726, Australia
Australia Residents: 1800 786 608
New Zealand Residents: 0800 543 054
Email: aus-info@petsafe.net
To file a claim, a proof of purchase must be provided. Without a proof of purchase, Radio Systems will not repair or
replace faulty components. Radio Systems requests the Consumer to contact the Radio Systems Customer Care Centre to
obtain a Warranty Return number, prior to sending the Product. Failure to do so may delay in the repair or replacement of
the Product.
If the Product is deemed to be faulty within 30 days from date of original purchase, Radio Systems will organize for
a replacement to be sent in advance of returning the faulty Product. A Post Bag will be included with the replacement
Product for the return of the faulty Product. The Product must be returned within 7 days of receiving the replacement. If
the Product is deemed to be faulty after 30 days from the date of original purchase, the consumer will be required to
return the Product to Radio Systems at the consumer’s own expense. Radio Systems will test and replace the faulty unit
or its components and return to the consumer free of charge provided the Product is within its said warranty period. This
warranty is in addition to other rights and remedies available to you under the law. Radio Systems goods come with
guarantees that cannot be excluded under the Australia Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a
major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have
the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major
failure.
Should you have any queries or require any further information, please contact our Customer Care Centre on
1800 786 608 (Australia) or 0800 543 054 (New Zealand).

12

Customer Care Center 1-800-732-2677

EN

Bienvenue
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Vous et votre animal êtes faits l'un pour l'autre. Notre objectif est de vous aider à créer, ensemble, la meilleure des
camaraderies et les moments les plus mémorables. Votre nouvelle boîte à litière automatique Simply Clean® effectue une
rotation par heure pour nettoyer la litière en continu, pour que vous n'ayez pas à le faire.
Nous savons qu'un animal heureux rend un propriétaire heureux. Avant de commencer, prenez le temps de lire les
consignes de sécurité importantes. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.
Ci-après, « Nous » peut renvoyer collectivement à Radio Systems Corporation ainsi qu'à toute autre filiale ou marque de
Radio Systems Corporation.

Consignes de sécurité importantes
Explication des avis et symboles utilisés dans le présent manuel
AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait
causer des blessures graves, voire la mort.
ATTENTION, utilisé avec le symbole d’alerte de sécurité, indique une situation
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait causer une blessure légère ou modérée.
ATTENTION, utilisé sans le symbole d’alerte de sécurité, indique une situation dangereuse
qui, si elle n’est pas évitée, pourrait nuire à votre animal.
AVIS indique les pratiques d'utilisation sûres qui ne risquent pas de causer des blessures
corporelles.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est fortement recommandé de toujours prendre des précautions élémentaires
afin de réduire les risques d'incendies, de chocs électriques et/ou de blessures physiques; par exemple :
• Lisez toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
• N'immergez et n'exposez pas les composantes électriques à de l'eau ou à des solutions nettoyantes.
• Afin d'éviter les risques d'électrocution, ne plongez jamais l'unité, l'adaptateur ou la prise électrique dans de l'eau ou
d'autres liquides. Si la prise de l'appareil est mouillée, coupez l'alimentation électrique. N'essayez pas de débrancher
la prise.
• Ne mettez et ne rangez pas l'unité à un endroit où elle pourrait tomber ou être tirée dans une baignoire ou un évier.
• N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. POUR USAGE EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
• Ne tirez jamais sur l'adaptateur d'alimentation électrique pour retirer la fiche de la prise. Pour le débrancher, saisissez
la fiche et non le cordon d'alimentation.
• N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant, car ils peuvent poser un risque d'incendie,
d'électrocution ou de blessure.
• N'utilisez pas l'unité si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur électrique est endommagé ou si elle présente un
dysfonctionnement. Contactez immédiatement le centre de service à la clientèle pour obtenir des instructions détaillées.
• Les femmes enceintes, les bébés, les enfants en bas âge et les personnes immunodéficientes doivent éviter tout contact
avec les excréments contenus dans la litière du chat. En effet, ces derniers peuvent contenir des bactéries de la
toxoplasmose, susceptibles d'être dangereux pour ces individus.
• Le matériel d'emballage n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux.
• Conservez les sacs à déchets en plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Gardez ces produits à
l'écart des berceaux, des lits, des poussettes ou des parcs à bébé. La mince pellicule peut se coller au nez et à la
bouche et bloquer la respiration.
• NE TENTEZ PAS D'UTILISER CE PRODUITS À D'AUTRES FINS. Ce produit est conçu pour une utilisation avec des chats
uniquement. La boîte à litière n'est destinée qu'à l'élimination des déjections de chat. Ce dispositif n’a pas été conçu
pour nuire, blesser ou provoquer. L’utilisation de se produit d’une manière ne respectant pas son utilisation prévue peut
constituer une violation de lois fédérales, d’état ou locales.
• Pour réduire le risque de blessures, une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'unité est utilisée par ou à proximité
d'enfants. Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec, dans ou à proximité de cet appareil. Il ne s'agit pas d'un jouet.
• Évitez tout contact avec les pièces mobiles.

www.petsafe.net
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• Ne laissez rien être déposé sur le cordon d'alimentation. Ne branchez pas l'adaptateur d'alimentation là où un
individu ou un animal peut marcher ou trébucher sur le cordon.
• Débranchez toujours l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé, avant d'y installer ou d'en retirer des pièces et avant de
le nettoyer.
• Ne démontez pas l'unité alors qu'elle est branchée.

• La supervision d'un adulte est recommandée lors de l'introduction initiale à votre chat.
• Si votre chaton a moins de 6 mois, ne BRANCHEZ PAS l'appareil et éliminez les déchets vous-même avec une pelle
jusqu'aux 6 mois de votre petit compagnon.
• Ce produit n'a pas été conçu pour utilisation par un chat handicapé, invalide ou très âgé qui pourrait avoir du mal à
entrer dans la boîte à litière ou à la quitter.

• Enlevez tout le matériel d'emballage avant de brancher l'adaptateur d'alimentation.
• Ne placez jamais la boîte à litière sur une surface instable.
• N'UTILISEZ QUE DE LA LITIÈRE D'ARGILE AGGLOMÉRANTE POUR CHAT. L'UTILISATION D'UN AUTRE TYPE DE
LITIÈRE POURRAIT ENTRAÎNER LE DYSFONCTIONNEMENT DE LA BOÎTE À LITIÈRE.
• Ne laissez pas le contenu en litière baisser sous la ligne de remplissage; cela pourrait nuire au fonctionnement de la
boîte à litière.
• Après avoir manipulé de la litière pour chat, prenez soins de vous laver les mains.
• Convient mieux aux chats de 6,8 kg (15 lb) ou moins.
La boîte à litière automatique Simply Clean® de PetSafe® ne devrait être utilisée que par des chats en santé. Nous vous
recommandons d’emmener votre chat chez un vétérinaire avant d’utiliser cette boîte à litière s’il n’est pas en bonne santé.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Pour obtenir la protection maximale de votre garantie, veuillez enregistrer votre produit sur notre site Web dans les 30
jours suivant votre achat à l'adresse www.petsafe.net. En enregistrant votre produit et en conservant votre reçu, vous
bénéficierez d'une réponse plus rapide du service à la clientèle s'il advenait que vous deviez communiquer avec eux. Plus
important encore, vos renseignements importants ne seront jamais donnés ou vendus à quiconque. L'information complète
de la garantie est disponible en ligne à l'adresse www.petsafe.net.
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Dans la boîte

FR
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Pour commencer
REMARQUE

La protection de la litière ainsi que le couvercle du convoyeur doivent être bien
installés pour que l'unité fonctionne correctement. Sinon, la protection de litière pourrait soulever le
convoyeur et causer une panne de courant. Les caractéristiques de sécurité sont telles que ces pièces
doivent être bien installées pour que le convoyeur mobile ne soit pas exposé.
1

2

1. Retirez la boîte à litière automatique Simply Clean®
et ses composantes de l'emballage. Placez la boîte à
litière sur une surface ferme et plane. Retirez les vis à
onglet se trouvant au centre du bol à litière et sur le
dessus du convoyeur.
3

4

3. Glissez l'extrémité large de la protection de litière sous
le convoyeur, en prenant soins d'aligner l'ouverture
carrée du convoyeur avec la projection carrée de la
protection de litière.

16

2. Soulevez le convoyeur pour le placer en position
érigée. Fixez la protection de litière au bol à litière en
plaçant d'abord l'onglet se trouvant à l'extrémité étroite
de la protection sous le rebord du bol. Fixes les deux
pinces verticales de la protection sous le rebord du bol.

4. Abaissez le convoyeur pour vous assurer que le guide à
déchets est à sa place et remettez les vis.
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5. Alignez les ouvertures se trouvant sous le couvercle du
convoyeur avec les projections et les vis du convoyeur.
Appuyez sur le couvercle pour le mettre à sa place.

7

6. Doublez la corbeille à déchets d'un sac de plastique.
Insérez la corbeille à l'arrière de la boîte à litière. Elle
doit être bien alignée pour pouvoir être bien insérée
dans l'unité. Pour réduire davantage les odeurs, ajoutez
un peu de litière propre et de bicarbonate de soude
dans le sac de plastique ou dans la corbeille à déchets
avant de la mettre dans la litière à déchets.
8

Ligne de
remplissage
de litière

Adaptateur pour
prise murale
Voyant lumineux vert

7. Remplissez le bol à litière avec de la litière d'argile
agglomérante pour chat seulement, ce jusqu'à la ligne
de remplissage.

8. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise se
trouvant à l'arrière de la boîte à litière. Branchez-le
ensuite dans une prise murale. Le voyant vert de la boîte
à litière devrait alors s'allumer. Votre boîte à litière est
prête à utiliser.

REMARQUE

Le couvercle du convoyeur et la corbeille à déchets doivent être bien alignés et
insérés dans l'unité pour que le voyant lumineux vert s'allume. Le voyant vert doit être allumé sur
l'alimentation; la boîte à litière ne peut fonctionner correctement autrement.
N'utilisez que de la litière d'argile agglomérante pour chat. L'utilisation d'un autre type de litière pourrait
entraîner le dysfonctionnement de la boîte à litière. Ne laissez pas le contenu en litière baisser sous la ligne de
remplissage; cela pourrait nuire au fonctionnement de la boîte à litière.
Ne laissez rien être déposé sur le cordon d'alimentation. Ne branchez pas l'adaptateur
d'alimentation là où un individu ou un animal peut marcher ou trébucher sur le cordon.

www.petsafe.net
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L'adaptation à la boîte à litière automatique Simply Clean® est facile pour la plupart des chats. Il se peut cependant que
votre chat nécessite un certain temps pour s'acclimater à sa nouvelle boîte à litière. Les techniques suivantes faciliteront sa
transition :
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Familiariser votre chat avec la boîte à litière

1. Placez la nouvelle boîte à litière automatique Simply Clean près de la boîte à litière actuelle de votre chat. Laissez
votre chat accéder aux deux litières à la fois pendant au moins une semaine. Le temps requis pour s'adapter varie selon
le tempérament du chat.
2. Arrêtez de nettoyer la vieille boîte à litière de votre chat; laissez-la sale. Les chats préfèrent une boîte à litière propre et
la nouvelle boîte deviendra ainsi plus attirante pour lui. Votre chat devrait donc commencer à utiliser sa nouvelle boîte
à litière automatique Simply Clean.

REMARQUE

Même si le fonctionnement de la litière automatique Simply Clean est silencieux, vous
pouvez la laisser débranchée pendant quelques jours pour que vous chat s'y habitue sans distraction.
Si vous la débranchez, vous devrez la nettoyer manuellement pour en retirer les déchets jusqu'à ce que
la transition de votre chat soit complétée.
3. Une fois que votre chat s'est acclimaté à la nouvelle boîte à litière, vous n'avez qu'à brancher le système et à enlever
l'ancienne boîte à litière.

Élimination des déchets

Nous vous recommandons d’éliminer les déchets à tous les deux jours, ou plus souvent si vous avez plus d’un chat.
1

2

1. Retirez la corbeille à déchets de la boîte à litière. Si
vous y aviez mis un sac de plastique, nouez le sac pour
le fermer. Mettez les déchets dans la poubelle.

2. Si vous le désirez, doublez la corbeille d’un sac en
plastique. Remettez la corbeille à l’arrière de la boîte à
litière en prenant garde de bien l’aligner pour qu’elle soit
bien insérée dans l’unité.

Les femmes enceintes, les bébés, les enfants en bas âge et les personnes immunodéficientes
doivent éviter tout contact avec les excréments contenus dans la litière du chat. En effet, ces derniers peuvent contenir des
bactéries de la toxoplasmose, susceptibles d'être dangereux pour ces individus.
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Après avoir manipulé de la litière pour chat et la corbeille à déchets, prenez soins de vous laver les mains.

Nettoyage
FR

Un nettoyage de routine général est recommandé et nécessaire pour que la boîte à litière automatique Simply Clean®
continue de bien fonctionner. Nous recommandons de nettoyer le système à toutes les deux semaines s'il n'y a qu'un chat
dans le foyer.
1. Débranchez l'adaptateur de la prise murale et débranchez-le également de la boîte à litière.
2. Retirez la corbeille et éliminez tout déchet qu'elle contient.
3

4

3. Retirez le couvercle du convoyeur en le soulevant sur
les côtés.
5

4. Retirez les vis à onglet se trouvant au centre du bol
à litière et sur le dessus du convoyeur. Soulevez le
convoyeur pour le placer en position érigée.
6

5. Soulevez le bol à litière pour le retirer et jetez la vieille
litière qui s'y trouve.

6. Si un nettoyage plus complet est requis, retirez la
protection de litière en tirant doucement sur les onglets
des pinces du bas et sur l'onglet à l'extrémité de la
protection. Le bol à litière, la protection de litière ainsi
que la corbeille peuvent être immergés dans l'eau et
nettoyés avec un savon doux.
7. Rincez et séchez complètement toutes les pièces avant de remontrer l'unité. Au besoin, nettoyez soigneusement le
convoyeur à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide.
N'immergez et n'exposez PAS l'unité de base, le convoyeur ou les composantes électriques à de l'eau
ou à des solutions nettoyantes. N'utilisez PAS de javellisants ou de produits chimiques pour nettoyer
le produit; ils agissent comme des répulsifs pour votre chat.

www.petsafe.net
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N'immergez et n'exposez pas les composantes électriques à de l'eau ou à des solutions
nettoyantes.

FR

Débranchez toujours l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé, avant d'y installer ou d'en retirer
des pièces et avant de le nettoyer.

Remontage
1. Remettez le bol à litière sur l'unité de base.
2. Suivez les étapes 2 à 8 de la section « Pour commencer » (pages 16 - 17).

REMARQUE

Le couvercle du convoyeur et la corbeille à déchets doivent être bien alignés et
insérés dans l'unité pour que le voyant lumineux vert s'allume. Le voyant vert doit être allumé; la
boîte à litière ne peut fonctionner correctement autrement.
N'utilisez que de la litière d'argile agglomérante pour chat. L'utilisation d'un autre type de litière pourrait
entraîner le dysfonctionnement de la boîte à litière. Ne laissez pas le contenu en litière baisser sous la ligne de
remplissage; cela pourrait nuire au fonctionnement de la boîte à litière.

Mise à l'essai de la boîte à litière
La boîte à litière automatique Simply Clean® nettoie la litière en continue 24 heures sur 24; elle effectue une rotation
complète par heure. Le bol bouge très lentement et pratiquement sans bruit; vous chat ne remarquera pas le mouvement.
1

2

1. Pour vérifier si la litière effectue correctement sa
rotation, placez un bout de ruban adhésif à la base de
l'unité et un autre sur le bol.

20

2. Les deux bouts de ruban adhésif devraient s'être éloignés
de plusieurs centimètres au bout de quelques minutes.
Retirez les bouts de ruban adhésif à la fin du test.
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Dois-je acheter une marque
spéciale de litière pour chat?
Dois-je acheter des sacs à
déchets particuliers?
À quelle fréquence dois-je
vider la corbeille?
Devrai-je utiliser plus de
litière qu'avec une boîte à
litière traditionnelle?

RÉPONSES
Non. Aucune pièce mobile n'est exposée sur la boîte à litière automatique
Simply Clean. Elle effectue une rotation par heure. Le fonctionnement est très
discret et ne surprendra et ne dérangera pas votre chat.

FR

QUESTIONS
Est-ce que le mouvement
continu de la boîte à litière
automatique Simply Clean®
effraiera mon chat?
Est-ce que la boîte à litière
Simply Clean réduit les
odeurs?

EN

Questions fréquemment posées

Oui. Comme les déchets sont continuellement extraits et mis dans une corbeille
fermée, vous remarquerez une réduction considérable des odeurs, ce
comparativement aux autres boîtes à litière. Pour réduire encore plus les émissions
d'odeurs, vous pouvez mettre un peu de litière fraîche et de bicarbonate de soude
au fond de la corbeille, qu'elle soit doublée d'un sac ou non.
Non, n'importe quelle litière d'argile agglomérante convient.
Non. Vous pouvez utiliser n'importe quel sac de plastique ou encore pas de sac du
tout. Si vous n'utilisez pas de sac, il vous faudra nettoyer la corbeille à l'occasion.
Selon l'intensité d'utilisation et le nombre de chats, nous recommandons de vider la
corbeille lorsqu'elle est presque pleine, ou une journée sur deux, afin de réduire les
odeurs au maximum.
Non. La boîte à litière automatique Simple Clean utiliser moins de litière que la
plupart des boîtes traditionnelles parce qu'il n'y a pas de récupération des déchets
et de remplissage quotidien.

Dépannage
PROBLÈME
Les déjections se réduisent en
petits morceaux qui passent
à travers les espaces du
convoyeur.

SOLUTION
• Assurez-vous de n'utiliser que de la litière d'argile agglomérante pour chat.
• N'oubliez pas de remplir le bol à litière jusqu'à la ligne de remplissage et
de maintenir ce niveau pour maximiser les résultats. Un pelletage manuel
pourrait être requis à l'occasion.
La litière se ramasse à la base ou • Il y a peut-être trop de litière dans le bol. Vérifiez qu'il n'est pas rempli auderrière le convoyeur.
delà de la ligne de remplissage de litière. Servez-vous d'une pelle à litière
pour redistribuer ou retirer l'excès de litière du bol.
• Assurez-vous que le guide à déchet est bien abaissé en place pour
favoriser le déplacement des déchets sur le convoyeur.
L'unité fait des bruits d'abrasion • L'unité a peut-être besoin de nettoyage (voir la section « Nettoyage »).
lors de la rotation du bol.
Assurez-vous que de la litière ne s'est pas déposée entre le bol et la base
de la boîte à litière.
Le convoyeur ne transporte pas • Vérifiez que le bol effectue bien une rotation (voir la section « Mise à l'essai
les déchets dans la corbeille ou
de la boîte à litière »).
fonctionne à l'envers.
• Débranchez l'adaptateur de la prise murale et de la boîte à litière.
Patientez pendant 20 secondes puis rebranchez l'adaptateur dans
l'appareil et dans la prise murale. Si le problème persiste, communiquez
avec notre centre de service à la clientèle, au 1-800-732-2677.
Le moteur semble surchauffer ou • Débranchez l'unité et appelez notre centre de service à la clientèle, au
émettre des cliquetis ou autres
1-800-732-2677.
sons inhabituels.
Le voyant indicateur vert n'est
• Assurez-vous que l'adaptateur est bien branché dans l'unité et dans une
pas allumé ou encore l'unité
prise murale.
n'est pas sous tension.
• Assurez-vous que la protection de litière est en place sous le convoyeur
et que le couvercle de convoyeur et la corbeille à déchets sont bien en
place. L'appareil est doté de caractéristiques de sécurité nécessitant que
toutes ces pièces soient en place pour qu'il fonctionne correctement (voir la
section « Pour commencer »).

www.petsafe.net
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Service à la clientèle international
États-Unis et Canada - Tél : 800-732-2677 – Lundi au Vendredi, 8 h 00 - 20 h 00 / Samedi 9 h 00 – 17 h 00
Australie - Tél : 1800 786 608 – Lundi au Vendredi, 8 h 30 - 17 h
Nouvelle Zélande - Tél : 0800 543 054 – Lundi au Vendredi, 10 h 30 - 19 h

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité
1. Conditions d’utilisation : Ce produit vous est offert conditionnellement à votre acceptation, sans modification,
des conditions générales et des avis qui l’accompagnent. L’utilisation de ce produit implique une acceptation de ces
conditions générales et de ces avis.
2. Utilisation appropriée : Ce produit a été conçu pour servir de système de litière automatique pour votre animal.
Si vous n'êtes pas convaincu qu'il convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur
accrédité. Vous pouvez également communiquer avec notre centre de service à la clientèle ou visiter notre site Web
au www.petsafe.net. Vous devez lire l'intégralité du guide d'utilisation fourni avec votre produit, ainsi que tous les
avertissements qui s'y rattachent.
3. Aucune utilisation illégale ou interdite : Ce produit est conçu pour une utilisation avec des animaux
uniquement. Ce dispositif n’a pas été conçu pour nuire, blesser ou provoquer. L’utilisation de se produit d’une manière
ne respectant pas son utilisation prévue peut constituer une violation de lois fédérales, d’état ou locales.
4. Limitation de responsabilité : En aucune éventualité Radio Systems Corporation ne peut être tenu responsable
pour tout dommages directs, indirects, punitifs, consécutifs, spéciaux ou accessoires ni pour tout dommages
survenant ou en lien avec l’utilisation ou la mauvaise utilisation de ce produit. L’acheteur assume tous les risques et les
responsabilités associés à l’utilisation de ce produit.
5. Modification des conditions : Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les termes, conditions et
avis sous lesquels le Produit est offert.

Conformité
FCC/Canada
Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada. Cet équipement a été testé et a été
trouvé conforme aux limites d’appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC.
Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable lorsque l’équipement
est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut refléter de l’énergie de radiofréquence
et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément au mode d’emploi, pourrait causer un brouillage préjudiciable aux
communications radio. Par contre, il n’existe aucune garantie que ce brouillage ne se produira pas dans une installation
pratique. Si cet équipement cause un brouillage préjudiciable à la réception de radio ou téléviseur, ce qui peut être
déterminé en éteignant et allumant l’équipement, nous encourageons l’utilisateur à corriger ce brouillage en adoptant
l’une des mesures suivantes :
• Changez l’emplacement de l’antenne réceptrice qui subit l’interférence.
• Augmentez l'espace entre l'équipement et le récepteur.
• Branchez le système à une sortie de circuit différente de celle à laquelle le récepteur est branché.
• Appelez le centre de service à la clientèle au 1-800-732-2677.
Cet appareil est conforme aux règles d’Industrie Canada. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la
FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de l’interférence
nuisible, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer un fonctionnement non désiré de
l’appareil.
Toute modification ou tout changement non autorisés apportés à cet appareil et non expressément approuvés par
Radio Systems Corporation pourraient entraîner le manquement à respecter les règlements de la FCC et donc pourraient
annuler le droit de l’utilisateur de faire fonctionner l’appareil.
Australie
Cet appareil est conforme aux exigences CEM applicables précisées par l’ACMA (Australian Communications and
Media Authority ou l’autorité australienne sur les communications et les médias).
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Garantie
Garantie limitée d'un an, non transférable

FR

Ce produit est pourvu d'une garantie limitée du fabricant. Tous les détails sur la garantie applicable à ce Produit et ses
conditions se trouvent sur le site www.petsafe.net et peuvent être obtenus en communiquant avec votre centre de service à la
clientèle local : Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA.
Australie/Nouvelle Zélande – Conformément à la législation de protection du consommateur australienne
sur la garantie contre les défauts entrée en vigueur le 1er janvier 2012, les détails relatifs à la garantie de ce
produit sont les suivants :
Garantie limitée d'un an, non transférable
Ce qui est couvert par la garantie : Radio Systems Australia Pty Ltd (désigné ci-après par « Radio Systems »)
garantit à l’acheteur original, mais à aucun autre acheteur ou propriétaire ultérieur, que ce produit, lorsqu’il est utilisé dans
des conditions résidentielles normales et appropriées, est dépourvu de défauts de fabrication et de matériaux pendant
un (1) an suivant la date de son achat d’origine. Un « acheteur original » est une personne ou une entité qui a initialement
acheté le Produit, ou le destinataire d’un cadeau constitué du produit, à l’état neuf, dans son emballage d’origine. En cas
d’intervention du service clientèle de Radio Systems, Radio Systems couvre les frais de pièce et de main d’œuvre pendant
l’année qui suit l’achat; passée cette période, des frais de mise à niveau seront appliqués pour le remplacement du produit
par un produit neuf ou pour la réparation, à la seule discrétion de Radio Systems.
La garantie limitée n’est pas transférable et prendra automatiquement fin si l’acheteur original du produit revend l’appareil
Radio Systems ou vend la propriété sur laquelle le dispositif Radio Systems est installé. Cette Garantie limitée exclut
les dommages accidentels dus au mâchonnage des chiens, les dommages causés par la foudre ainsi que pour toute
négligence, modification ou utilisation inadéquate. Les clients qui achètent le produit en dehors de l’Australie, de la
Nouvelle-Zélande, ou depuis un revendeur non agréé devront retourner le Produit dans son lieu d’achat original pour
toute question liée à la garantie.
Veuillez noter que Radio Systems n’offre aucun remboursement, remplacement ou mise à jour suite à un changement
d’avis, ou pour toute autre raison, en dehors de ces termes de Garantie.
Procédure de réclamation : Toute réclamation faite sous cette Garantie doit être faite directement auprès du service
à la clientèle de Radio Systems Australia Pty Ltd. à l'adresse suivante :
Radio Systems Australia Pty Ltd., PO Box 7266, Gold Coast Mail Centre QLD 9726, Australia
Résidents de l'Australie : 1800 786 608
Résidents de la Nouvelle-Zélande : 0800 543 054
Courriel : aus-info@petsafe.net
Pour remplir une réclamation, il est impératif de fournir une preuve d’achat. Sans ce document, Radio Systems ne réparera
ni ne remplacera les composants défectueux. Radio Systems demande au Client de contacter le service clientèle de
Radio Systems pour obtenir un numéro de retour de garantie avant de renvoyer le Produit. Tout manquement à cette
exigence peut retarder la réparation ou le remplacement du Produit.
Si le Produit est jugé défectueux dans les 30 jours qui suivent la date d’achat, Radio Systems mettra en place un service
de remplacement avec envoi avant le retour du Produit défectueux. Un sac postal sera joint au Produit de remplacement
pour permettre le retour du Produit défectueux. Ce Produit doit être renvoyé dans les 7 jours suivant la réception du
produit de remplacement. Si le Produit est jugé défectueux après la fin du délai de 30 jours suivant la date d’achat, il
sera demandé au client de retourner le Produit à Radio Systems à ses propres frais. Radio Systems va tester et remplacer
l’unité défectueuse ou ses composants et le renvoyer au client sans frais, à condition que le Produit soit encore couvert
par la période de garantie. Cette garantie vient en supplément de tout autre droit et recours prévus par la loi en vigueur.
Les Produits Radio Systems comportent des garanties qui ne peuvent pas être exclues en vertu des lois australiennes de
protection des consommateurs en vigueur. Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement en cas de défaut
majeur et en compensation de tout autre préjudice ou dommage qui est raisonnablement prévisible. Vous êtes également
en droit d’obtenir une réparation ou un remplacement des biens si les biens ne sont pas d’une qualité acceptable, sans
pour autant qu’il n’y ait de défaut majeur détecté.
Pour toute demande de renseignements ou pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter notre centre de
service à la clientèle au 1800-786-608 (Australie) ou au 0800-543-054 (Nouvelle Zélande).
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