ACTUALITés
PRODUITS
Tracker

Géolocalisation
haut de gamme

L

a marque Tracker a développé un nouveau collier
de repérage destiné aux possesseurs de chiens de chasse qui pratiquent cette activité dans des zones très
difficiles. Nommé Supra, ce collier est doté d’une
antenne GSM dont la puissance de réception est
2,5 fois supérieure à celle des autres colliers de la
marque. Il utilise les réseaux 2G et 3G, son boîtier ne
pèse que 145 grammes et il dispose d’une autonomie de 48 heures en cas de suivi toutes les minutes,
de 5 jours pour une géolocalisation toutes les deux
heures ou de 21 jours pour un contrôle à la demande.
www.geovie.eu

PetSafe

Des jouets durables

P

etSafe, la marque
de l’entreprise
américaine Radio
Systems Corporation,
étoffe sa gamme de jouets pour chiens Busy Buddy
de deux distributeurs de friandises aux silhouettes
amusantes de dinosaure et de tortue. Disponibles
en deux tailles, ces jouets sont fabriqués en nylon
durable et délicatement parfumé à la vanille. Ils
sont livrés avec leurs friandises au bacon.
www.petsafe.net

Num’axes

Pour photographier au naturel

’entreprise française
Lgamme
Num’axes élargit sa
de produits outdoor

de trois pièges photographiques. Un bon moyen de
photographier des sujets
« au naturel », sans qu’ils
soient perturbés par la présence humaine, mais aussi
d’observer la faune sauvage, de suivre les déplacements du gibier sur un territoire de chasse ou simplement de surveiller un lieu. Équipés de la technologie LED dite « no glow », ils sont indétectables,
pour les animaux comme pour les humains. D’un
très bon rapport qualité-prix, le modèle SL1008
(photo) est facile à installer et à utiliser grâce à son
mode automatique. D’une parfaite fiabilité, il permet d’enregistrer des vidéos et de prendre des photos claires et nettes de jour comme de nuit.
www.numaxes.com
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Zolux

LED à la vente !

est la nouvelle
LpourEDLight
gamme de tubes à LED
aquariums de Zolux.

Cette gamme, complète, est
proposée sur un présentoir de
vente particulièrement bien
conçu. Il permet au client
d’allumer lui-même les tubes
de démonstration et d’apprécier en direct la
puissance de l’éclairage (6 500 ou 10 000 kelvins). Cette nouvelle gamme se compose de
quatre modèles : 7, 8, 12 et 13 watts pour chacune des deux intensités lumineuses.
www.zolux.com

JBL

Ça colle !

tilisable dans l’eau et
U
hors de l’eau, la gamme
de colles Haru de JBL

s’agrandit. La marque lance
la ProHaru Rapid, un produit transparent efficace en
un temps record : il permet
de fixer durablement tous les matériaux en l’espace de quelques secondes. Un nouveau format
de 200 ml est maintenant disponible, avec une
cartouche d’application à air comprimé qui facilite l’utilisation et permet un dosage encore
plus précis. Le tube de 80 ml, lui, est inchangé.
www.jbl.de

Felight

Une nouvelle offre de litière

L

a nouvelle offre de litière
pour chats à la marque
Felight de l’entreprise anglaise Bob Martin se distingue par ses effets antibactériens, sa légèreté et son
pouvoir absorbant. Elle se
compose de deux produits : une litière minérale et une litière silice. Les deux incluent dans
leur composition, à l’emballage, des granules
de bronopol, un biocide doté d’un fort pouvoir
antimicrobien. Felight Minérale est issue de matériaux recyclés et Felight Silice, conçue comme
son nom l’indique à base de silice, un matériau
très absorbant, permet à l’utilisateur d’espacer
les nettoyages.
www.bobmartin.co.uk

Francodex
Santé Animale

Un pack pour traiter l’habitat

our la rentrée, Francodex
P
Santé Animale propose
un pack promotionnel spé-

cialement conçu pour le traitement général de l’habitat,
le pack Fogger Insecticide
Environnement, avec un
deuxième fogger à –50 %. Le
Fogger Insecticide Environnement est une association de molécules complémentaires très
efficaces. Il élimine immédiatement et durablement les insectes et acariens grâce à la perméthrine et inhibe le développement des œufs
et des larves grâce au (S)-methoprène. Ce produit fabriqué en France est actif pendant une
durée d’un mois.
www.francodex.fr

Bon EOOD

Pour les oiseaux de la nature

’entreprise bulgare Bon
Lplément
EOOD présente un supalimentaire destiné

aux oiseaux de la nature en
période hivernale. Composée
d’ingrédients naturels, cette
supplémentation est présentée sous la forme d’un bonhomme de neige facile à suspendre, aux branches
d’un arbre, par exemple.
www.bon.bg

Schulze Heimtierbedarf

Griffoirs originaux

Ll a aBmulaingrdqn lue ee Ks aaltlrdei es-

mande Schulze
Heimtierbedarf propose une collection
modulable de griffoirs
pour chats. Les lignes
à la fois épurées et massives de ces griffoirs
très design sont conçues dans un papier très
dense, particulièrement résistant. Leur socle
est entièrement réalisé à partir de matériaux
recyclés. Une très bonne idée pour les possesseurs de chats qui souhaitent se démarquer du
tout-venant.
www.portapet.de

