FRANÇAIS

AT TENTION !

Si PUPBO ne répond pas aux 3 fonctions préenregistrées, il se peut qu’il ne reconnaisse pas votre
voix. Pour utiliser au mieux toutes les fonctions de votre chien interactif, nous vous conseillons de
le personnaliser en enregistrant votre voix, en lui donnant un nom et en lui inculquant vos
propres ordres.

COMMENT PERSONNALISER PUPBO ?
Étape 1 : Renommer PUPBO
1. Mettez PUPBO sous tension en positionnant le bouton marche/arrêt sur la position ON (marche). Les yeux de
PUPBO clignotent pendant quelques secondes, puis le chien effectue une action de bienvenue. Quand il s’arrête
et que ses yeux restent verts, il est prêt à être renommé. (Schéma 1)
2. Utilisez l’OS INTELLIGENT pour renommer PUPBO.
3. Positionnez le cadran des ordres sur l’ordre numéro 12. Assurez-vous que l’ordre 12 se trouve bien au niveau
du sélecteur en relief. (Schéma 2)
4.
sa direction (visuel de l’ordre 12 vers vous). Ses yeux deviennent orange, un bip est émis et une lumière
s’allume sur l’OS. (Schéma 3)
5. Prononcez le nom que vous souhaitez donner au chien une première fois (par exemple : MAXI).
Vous entendrez un bip. Prononcez une deuxième fois le même nom. Quand le nom est bien enregistré,
les yeux de PUPBO deviennent verts. Attention, si vous entendez 2 bips successifs, PUPBO n’a pas bien compris.
Répétez le nouveau nom autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que vous n’entendiez qu’un seul bip (Schéma 4)
6. Retirez l’OS de la bouche de PUPBO. Félicitations, il est à présent prêt à répondre à son nouveau nom : MAXI
dans l’exemple présent !

OFF

ON

Schéma. 1

Schéma. 2

Étape 2 : Personnaliser les ordres et dresser MAXI (ou le nouveau nom que vous
lui avez donné)

La procédure est la même que pour changer de nom. Seuls les numéros sur l’OS diffèrent (de 1 à 11) et les ordres
que vous lui donnerez.

Schéma. 3

1. Assurez-vous que MAXI est bien sous tension et attendez que ses yeux soient verts, sans clignotements.
2. Sélectionnez l’ordre de votre choix sur l’OS INTELLIGENT. Positionnez l’ordre au niveau du sélecteur en relief.
3.
direction (Exemple 9 : « Good dog = Bon Chien »). Ses yeux deviennent orange, un bip est émis et une lumière
s’allume sur l’OS.
4. Prononcez l’ordre (Exemple : « Bon Chien ») que vous souhaitez apprendre à MAXI une première fois.
Schéma. 4
Vous entendrez un bip. Prononcez une deuxième fois le même ordre (« Bon Chien »). Quand l’ordre
est bien enregistré, les yeux de MAXI deviennent verts. Attention, si vous entendez 2 bips successifs, MAXI
n’a pas bien compris. Répétez le nouvel ordre autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que vous n’entendiez qu’un seul bip
5. Retirez l’OS de la bouche de MAXI. Félicitations, il est prêt à répondre à un nouvel ordre !
6. Pour personnaliser d’autres ordres, sélectionnez un nouvel ordre sur le cadran de l’OS INTELLIGENT puis recommencez les différentes actions de l’étape 2.

Étape 3 : Donner un ordre à MAXI

Assurez-vous que MAXI est bien sous tension et attendez que ses yeux soient verts, sans clignotements.
1. Prononcez le nom « MAXI », enregistré lors de l’étape 1. Les yeux du chien deviennent orange, il est prêt à recevoir un ordre.
2.

REMARQUES :
• Nous vous recommandons d’utiliser un nom et des ordres vocaux personnalisés de 2 syllabes minimum et d’une durée inférieure à 3 secondes.
• Les bruits ambiants réduisent la précision avec laquelle PUPBO comprend votre ordre, vous devez toujours lui apprendre vos ordres vocaux personnalisés dans un environnement calme.
• Veillez à toujours utiliser la même prononciation.

