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Control your dog with your Smartphone



Pet-Remote  Pet Training
Pet-Remote offers a new and easy way to communicate with 
your dog! With the push of a single button on your smartphone, 
Pet-Remote vibrates and/or plays an acoustic signal and your dog 
will know what to do!

You can choose whether to use 
vibration and/or acoustic signals. 
The consistency of the signals helps 
your dog to understand and fulfill 
your expectations.

Control your dog with your smartphone



First Time Use (1) Download App



First Time Use (2) Connect
1) Make sure Bluetooth is enabled on your mobile phone 
2) Open the Pet-Remote app 
3) Turn on Pet-Remote by pushing the hardware button
4) Choose the commands and have fun!

You can tell your dog to 
do standard commands or 
advanced tricks.



First Time Use (3) Start
1) Push the button edit
2) Choose the command you want change
2) Select a new command
3) Choose the signals for the command



How To Train (1) Teach A Command
1) Teach your dog a command as you would usually do
2) Push the button in the app every time you say the command. 
3) Treat your dog!
4) Your pet will associate the vibration / sound with the command.



How To Train (2) Use Pet-Remote
1) Make sure your pet has associated the signal with the command.
2) Your pet will react to the signal and execute the command.
3) Treats, Treats, Treats!
4) Have fun!



DECLARATION OF CONFORMITY
EMC Directive 1999/5/EC:
Short text of the Declaration of conformity: Tractive GmbH hereby declares 
that the Tractive Pet-Remote (item no. TRARE1) conforms to the fundamen-
tal requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The 
full text of the declaration of conformity can be viewed on our website:
www.pet-remote.com
 
FCC Compliance Statement
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.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by 
the party responsible for compliance could void the user’s authority to oper-
ate this equipment.

NOTE: 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 
in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications.



However, there is no guarantee that interference will not occur in a partic-
ular installation. If this equipment does cause 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:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: WM4719QDID: B021946
B021098
B021031



© 2014 Tractive GmbH All rights reserved. 
The most up to date version of this manual can be found at 

www.pet-remote.com/manual

Tractive GmbH, Pluskaufstrasse 7, 4061 Pasching, Austria
www.tractive.com

Pet-Remote Manual Version 1.1

If you have questions about Pet-Remote or experience 
problems, please contact support@pet-remote.com



GUIDE D’UTILISATION
www.pet-remote.com

Donnez des ordres à votre chien avec votre Smartphone



Pet-Remote  Entraînement
Pet-Remote offre une nouvelle façon de communiquer facilement 
avec votre chien! Appuyez sur un seul bouton et Pet-Remote 
émettra une vibration et/ou un signal sonore et votre chien saura 
ce qu’il a à faire!

Vous pouvez choisir entre les 
vibrations et/ou les signaux sonores.
Grâce à la régularité des signaux, 
votre chien comprendra les ordres et 
comblera vos attentes. Votre chien vous 
remerciera de votre précision.

Donnez des ordres à votre chien avec votre Smartphone



Première Utilisation
(1) Téléchargez l’application



Première Utilisation 
(2) Connectez l’appareil
1) Assurez vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone 
2) Ouvrez l’application Pet-Remote 
3) Allumez Pet-Remote en appuyant sur le bouton de l’appareil
4) Choisissez les ordres et amusez-vous!

Vous pouvez demander 
à votre chien d’exécuter 
des ordres simples ou des 
tours plus complexes.



Première Utilisation
(3) Démarrez
1) Appuyez sur le bouton Editer
2) Choisissez l’ordre à changer
2) Sélectionnez un nouvel ordre
3) Choisissez les signaux spécifiques à l’ordre

SIGNAUXORDRE

Assis! VibrationCouché! SonViens ici! Vibration+Son



Comment entraîner?
(1) Apprendre un ordre
1) Apprenez à votre chien un ordre comme vous le feriez normalement.
2) Appuyez sur le bouton à chaque fois que vous dîtes l’ordre. 
3) Remerciez votre chien!
4) Votre chien associera la vibration et/ou le son à l’ordre en question.



Comment entraîner?
(2) Utilisez Pet-Remote
1) Assurez que votre chien ait bien associé le signal à l’ordre.
2) Votre animal réagira au signal et exécutera l’ordre demandé.
3) Récompenses!
4) Amusez-vous!



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
EMC Directive 1999/5/EC:
Extrait de la déclaration de conformité: Tractive GbmH déclare par la présente 
que Pet-Remote est conforme aux exigences fondamentales et autre dispo-
sitions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Le texte complet est disponible 
sur notre site: www.pet-remote.com
 
Déclaration de conformité FCC
Cet appareil est conforme avec le chapitre 15 des règles FCC. Le fonctionne-
ment de cet appareil est soumis à deux conditions:
1. Aucune blessure causée et, 
2. l’appareil doit accepter toute interférence même si cette dernière cause 
une opération non désirée.

ATTENTION: Tout changement ou modification de cet appareil non autorisé 
par la partie responsable de la conformité pourra annuler le pouvoir de l’util-
isateur à utiliser cet appareil.

A NOTER: Cet appareil a été testé et s’est révélé conforme aux limitations 
fixées par la classe B des appareils numériques, conformément au chapitre 
15 des règles FCC. Ces limitations sont destinées à fournir une protection 
tolérable contre toute interférence dangereuse dans la maison. Cet appareil 
génère, utilise et émet des fréquences radio. Si cet appareil est connecté en 
ne tenant pas compte des instructions de ce manuel, il pourrait créer des in-
terférences sur des communications radios d’autres appareils.



Il n’y a toutefois aucune certitude qu’une interférence ne soit pas a déplorer 
dans une installation quelconque. Dans le cas avéré où cet appareil provo-
que des interférences dangereuses sur la radio ou la télévision, nous encou-
rageons l’utilisateur à essayer de rectifier ces interférences une par une en 
suivant ces mesures:

• Réorienter ou déplacer l’antenne.
• Mettre plus de distance entre l’appareil et le récepteur.
• Prendre RDV avec un spécialiste pour se faire aider.

FCC ID: WM4719QDID: B021946
B021098
B021031



© 2014 Tractive GmbH - Tous droits réservés. 
La dernière version du manuel est disponible 

www.pet-remote.com/manual

Tractive GmbH, Pluskaufstrasse 7, 4061 Pasching, Austria
www.tractive.com

Pet-Remote Manual Version 1.1

Si vous avez des questions sur Pet-Remote ou si vous 
rencontrez des problèmes, veuillez contacter

 support@pet-remote.com


