Communiqué de presse
LEUCHTIE collier lumineux à LED pour chiens
Quand la belle saison est finie et que les jours raccourcissent, impossible de retrouver son chien
dans l’obscurité. Sans laisse on le perd facilement et même en laisse, le chien n’est pas très visible
pour les voitures ou les cyclistes. C’est une menace pour la sécurité de tous et du chien.
LEUCHTIE peut y remédier !
Le LEUCHTIE est un collier très résistant avec 4 LED, utilisées dans l’industrie automobile pour les
feux stop et clignotant.
Contrairement à d’autres colliers qui ne sont pas résistants à l’eau, le LEUCHTIE est 100% étanche.
Il est si lumineux que le chien est visible à une grande distance dans l’obscurité, dans la nuit, dans le
brouillard et de n’importe quel angle grâce à ses 4 LED. Il permet de circuler en toute sécurité. L’eau,
la boue et le froid ne peuvent pas endommager le LEUCHTIE. Le chien peut nager et jouer avec le
LEUCHTIE sans problème.
Nouveau en France ! Testé et approuvé par les professionnels et les particuliers.
Ce produit de grande qualité, fabriqué en Allemagne, protégé par un brevet européen est garanti
2 ans. Il est très simple à utiliser pour un usage quotidien y compris dans des conditions difficiles.
Inutile d’ouvrir le collier! Pour sortir le chien, il suffit de glisser le LEUCHTIE sur sa tête avec le
compartiment des piles dirigé vers le bas (position naturelle du LEUCHTIE) et le collier s’allume
automatiquement sans clignoter grâce à un capteur électronique!
Une fois retiré, le LEUCHTIE s’éteint tout seul après 2 à 3 minutes sans mouvement s’il est accroché
(compartiment des piles vers le haut) ou posé à plat.
Plus d’interrupteur mécanique, plus de risque de panne ou d’oubli!
Et si le LEUCHTIE s’arrête de fonctionner malgré tout, il peut être réparé. Des pièces de rechange
sont toujours disponibles sur commande.
LEUCHTIE, d’une incomparable luminosité, est décliné
en 8 couleurs. Il existe en taille standard pour les grands
chiens et chiens de taille moyenne et dans en petites
tailles pour les petits chiens.
Le LEUCHTIE comporte un tuyau en triple épaisseur très résistant. Un dispositif électronique régule
le fonctionnement du collier lumineux à l’aide de piles. Deux piles du type AAA ou AAAA (selon le
modèle) sont suffisantes pour éclairer le LEUCHTIE plus de 50 heures (100 heures)- plus de trois
(cinq) mois, si on sort le chien quotidiennement, pendant une demie - heure.
Sa fiabilité, sa robustesse et sa simplicité d’utilisation font de LEUCHTIE un produit unique!
Propriétaires et chiens circulent en toute tranquilité avec LEUCHTIE !
Le prix public recommandé est de 34,90 € et 37,90 € pour toutes les tailles et couleurs, en vente
dans les commerces spécialisés ou sur internet à www.leuchtie.fr.
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