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LA MARQUE SPORTDOG®  AJOUTE LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH  

À SON SYSTÈME DE SUIVI TEK 2.0 

 

Paris, 6 juillet 2016 - La marque SportDOG®, fabricante leader du marché des 

produits et accessoires électroniques pour le dressage des chiens, vient de 

renforcer à nouveau l’efficacité de son système de suivi en complétant sa série 

TEK 2.0 par la fonction Bluetooth. 

 

Cette nouvelle fonction permet aux maîtres d’être informés en temps réel, par une voix 

audible, de la localisation de leurs chiens, à partir de n’importe quel écouteur équipé de 

la technologie Bluetooth. La fonction d’information vocale en temps réel via la voix du 

récepteur mobile TEK 2.0 a été très appréciée des chasseurs en terres hautes 

(oiseaux) et des adeptes de la chasse à courre. Elle leur permet en effet de contrôler 

en permanence la localisation de leurs chiens (jusqu’à 21 au maximum) ou d’autres 

appareils mobiles de leur groupe de chasse ou de dressage. 

 

La technologie Bluetooth permet désormais d’être informé en temps réel dans l’oreille 

via une application vocale. En outre, elle offre des indicateurs de batterie, des mises à 

jour de la fonctionnalité du son et des messages vocaux pour suivre les indications de 

la boussole. 

 
Tous les produits TEK 2.0 sont compatibles avec la technologie Bluetooth, quelle que 

soit la date d’achat. La nouvelle fonction est désormais disponible et il suffit aux 

détenteurs du système de télécharger le Companion Application Software sur le site 

Internet de la marque SportDOG® à la rubrique d’assistance : 

www.sportdogglobal.com/tek2.php#support 

 
 
À propos de TEK 2.0 :  
La série TEK 2.0 de la marque SportDOG® offre une portée, une précision et une 
fiabilité de suivi largement supérieures à celles des autres systèmes du marché. 
L’appareil portatif TEK 2.0 est au cœur du système et comporte des cartes 
topographiques au 1:100 000 préenregistrées, qui peuvent être mises à jour 
gratuitement pendant toute la durée de vie du produit.  
 
L’appareil portatif fournit des informations instantanées sur la localisation et la situation 

http://www.sportdogglobal.com/tek2.php#support


 

 

de 21 chiens au maximum et/ou autres récepteurs. TEK 2.0 est proposé dans deux 
versions différentes : l’appareil de repérage TEK-V2L et l’appareil TEK-V2LT qui 
associe le collier électronique et le système de repérage.  
 
TEK 2.0 atteint le summum de la perfection en matière de repérage grâce à l’utilisation 
de fonctions de pointe qui permettent aux chasseurs et maîtres-chiens de s’aventurer 
partout en toute confiance. Outre les informations vocales en temps réel, les appareils 
TEK-V2L et TEK-V2LT comprennent :  

 Le système d’étalement de spectre par saut de fréquence (FHSS) HopTek™ qui 
supprime les problèmes d’interférence une fois pour toutes.  Des localisations 
précises sont obtenues instantanément jusqu’à 17 kilomètres.  

 L’association des systèmes GPS et GLONASS exclut les temps morts. En 
associant la technologie traditionnelle du Système mondial de géolocalisation 
(GPS) au système mondial de navigation par satellites (GNSS), le récepteur TEK 
2.0 est toujours relié à l’une ou l’autre des constellations de satellites.  

  La technologie DryTek™ garantit l’étanchéité de tous les composants du collier, 
immersibles jusqu’à 7,6 mètres.  

 L’écran du menu sous la forme d’icônes et l’affichage optionnel de la boussole 
permettent à l’utilisateur de naviguer à tout moment avec facilité et rapidité.   

 
En outre, le système TEK-V2LT repose sur la technologie révolutionnaire de la marque 
SportDOG® qui a lancé sur le marché le premier système associant un collier 
électronique et une unité de localisation par GPS. Pour le dressage ou la chasse, TEK-
V2LT permet un contrôle du dressage à distance par 99 niveaux de correction, des 
vibrations et des stimulations sonores ainsi que plusieurs modes de stimulation en 
continu, momentanée ou croissante. 

 
A propos de SportDOG® 

La marque SportDOG® a été créée en 2003 par Radio Systems Corporation afin de développer une 
gamme de produits de qualité à l'attention des dresseurs professionnels, chasseurs du dimanche en 
passant par toutes les personnes qui souhaitent simplement profiter de bons moments avec leurs chiens. 
La marque SportDOG® s'adresse à ceux qui veulent aborder sereinement le défi que constitue le 
dressage de leurs chiens en s’appuyant sur la marque de référence sur le marché des systèmes de 
dressage électroniques.  
La marque SportDOG® est gérée par une équipe de passionnés de la chasse qui passent le plus clair de 
leur temps sur le terrain avec leurs chiens. L’équipe de la marque SportDOG® a acquis de longues 
années d’expérience en termes d’utilisation de matériel professionnel testé sur le terrain sur différents 
continents et dans tous types de situation. 
La marque SportDOG® offre aujourd'hui la plus large gamme de colliers électroniques de dressage au 
monde. La gamme complète comprend des systèmes de dressage, des systèmes de contrôle des 
aboiements, des accessoires de dressage et des systèmes de localisation GPS. 
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