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SPORTDOG® PARTENAIRE OFFICIEL DU GAME FAIR 2019 

 
 
SportDOG® Brand, fabricant leader de produits et d'accessoires électroniques pour le dressage 
de chiens, aide les dresseurs professionnels et les chasseurs à faciliter l’éducation de leurs 
chiens.  
Partenaire officiel du Game Fair 2019 pour la 3è année consécutive, SportDOG® présentera sur 
son stand (D 17) ses solutions de dressage et de localisation. Tous les modèles de sa gamme de 
systèmes électroniques de dressage sont à la fois compacts et agréables à porter par le chien. Ils 
intègrent, par ailleurs, des fonctionnalités spécifiques tels que les niveaux ajustables de 
stimulation statique ou la possibilité d’ajouter des colliers-récepteurs supplémentaires.  
 
• SD-575E, à distance SportTrainer® portée 500 m – 199,99€ 

Conçu pour chiens travaillant près de leur maître lors de l'entraînement sur terrain ou à la chasse, le 
SD-575E dispose d'un écran OLED facile à lire où l’on peut consulter, d'un simple coup d'œil, le chien 
sélectionné, le niveau de stimulation statique sélectionné ainsi que l'état de la batterie. 
Particulièrement adapté aux situations de chasse à plusieurs chiens, le SD-575E dispose de boutons 
Chien 1/Chien 2 qui permettent de passer facilement d'un chien à l'autre. Doté de 10 niveaux de 
stimulation électrostatique sélectionnables instantanément avec modes de stimulation bas/moyen, 
ainsi que de simulation par vibration ou signal sonore, le SD-575E permet d’adapter le système à 
toute situation et quel que soit le caractère de l’animal. 

 

• SD-875E, système de dressage à distance SportTrainer® portée 800 m - 219,99€ : Avec un rayon 
d’action de 800 m, ce système de dressage à distance excelle dans tout type d’environnement, mais 
convient particulièrement aux zones de plateaux et en présence de plusieurs chiens. Il offre jusqu’à 
10 niveaux de stimulation électrostatique, à la fois continue et momentanée, ainsi qu’une 
stimulation par vibration et signal sonore uniquement. Mieux : avec les colliers-récepteurs 
SportDOG® Add-A-Dog® supplémentaires, le système accepte jusqu’à trois chiens, sans concession 
fonctionnelle. Parmi ses autres atouts, citons une technologie étanche à la conception inégalée et un 
rechargement des batteries en deux heures ; autant dire que le système est constamment 
opérationnel pour une séance de dressage ou une partie de chasse.  
 

 

• SD-1275E, système de dressage à distance SportTrainer® portée 1200 m – 269,99€ : Doté d’un 
écran OLED qui présente clairement les niveaux/modes de stimulation et l’état de la batterie, et 
pourvu de confortables boutons, ce système de dressage de poche permet de basculer aisément 
entre les chiens et de changer de niveaux de stimulation. Proposant jusqu’à 10 niveaux de 
stimulation électrostatique continue ou momentanée, ainsi que des possibilités de stimulation par 
vibration ou signal sonore uniquement, ce système de dressage à distance convient particulièrement 
aux parties de chasse, et accepte jusqu’à six chiens moyennant l’ajout de colliers-récepteurs 
SportDOG® Add-A-Dog® supplémentaires. Sa conception repose sur une technologie étanche et ses 
batteries se rechargent en deux heures.  

 
• TEK Série 1.5, système de localisation GPS et de dressage – localisation GPS : 665,99€ & dressage et 

localisation GPS : 744,99€ : le système de localisation GPS et de dressage TEK 1.5 permet de dresser 
un chien sur une distance de 11 km au moyen de stimulations électrostatiques, de vibrations ou d’un 
signal sonore. La télécommande est très légère et reçoit toutes les 2,5 secondes des mises à jour sur la 
position du chien, ainsi l’utilisateur suit précisément de la progression de son chien. Elle est également 



 

 

dotée d’une boussole, offre une échelle pouvant atteindre 120 km et mémorise différentes 
destinations favorites. L’utilisateur peut savoir à tout moment si son chien est en train de poursuivre 
une proie ou est à l’arrêt. Ce système suit jusqu’à 12 chiens en même temps pendant 20 heures 
d’affilée. La gamme est également composée d’un système de localisation GPS, il offre les mêmes 
fonctionnalités GPS que la version localisation et dressage et peut être utilisé avec un maximum de 12 
chiens sur une distance de 11 km.  

 

• TEK Série 2.0, système de localisation GPS : 769,99€ & dressage et localisation GPS : 1008,99€  
TEK Série 2.0 est un collier électronique innovant doté d’un module de localisation GPS destiné à 
garantir « une pratique de la chasse inédite». Grâce à l’ajout de nouvelles cartes, spécialement 
développées pour le marché français, les chasseurs disposent de relevés topographiques détaillés.  
Très apprécié des chasseurs et amateurs de sport, TEK Série 2.0 est ultra-fiable et précis. Ce système 
permet de localiser jusqu’à 21 chiens et ce, à 16 km de distance maximum, via une technologie 
HopTek™, exempte d’interférences, qui met systématiquement et précisément à jour les 
positionnements.  
 

 
Pour en découvrir plus sur les produits de la marque SportDOG® : sportdog.com 
 
 
A propos de SportDOG® Brand 
SportDOG®, marque de Radio Systems Corporation, est un fabricant leader de produits et d'accessoires électroniques pour le 
dressage de chiens basé à Knoxville dans le Tennessee. La gamme complète de la marque SportDOG®, comprend des e-colliers de 
dressage, des systèmes de dressage et localisation, des systèmes de contrôle des aboiements, ainsi que de nombreuses solutions de 
dressage. 
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