Distributeur De Nourriture Intelligent Pour Animaux De
Compagnie
General information

Avec ce distributeur de nourriture intelligent pour animaux
de compagnie, vous pouvez programmer exactement à
quelle heure de la journée une certaine quantité
d'aliments sera libérée (en portions d'environ 10 ml). En
outre, vous avez également la possibilité de nourrir
manuellement vos animaux à distance à l'aide de
l'application depuis votre smartphone.
Vous êtes maintenant en contrôle total des heures et des
portions exactes de vos animaux de compagnie.
Plus de repas retardés pour votre chat ou votre chien
lorsque vous rentrez chez vous tard. Vous n'avez plus
besoin de demander à vos voisins de nourrir vos animaux
de compagnie lorsque vous partez pour le week-end.
Ce distributeur de nourriture automatique pour animaux
de compagnie est doté d'un récipient amovible qui peut
contenir jusqu'à 3,7 litres d'aliments secs. Un capteur
vous informe par un voyant lumineux et une notification

Sales information

Push sur votre téléphone lorsque le récipient est vide.
Order code:

WIFIPET10CWT

Product

Distributeur De Nourriture Intelligent

Un deuxième capteur vérifie à chaque session

description:

Pour Animaux De Compagnie

d'alimentation si des aliments sortent bien du distributeur.

Packaging:

Giftbox

Si le récipient est complètement vide, coincé ou renversé,

Brand name:

Nedis

Vous pouvez alors le nettoyer et le remplir à nouveau.

vous recevrez une notification vous informant qu'aucun
aliment n'est sorti.
Le distributeur de nourriture pour animaux de compagnie
est alimenté à l'aide d'un chargeur USB 5 V 1 A et d'un
câble USB vers micro-USB. Pour vous assurer que vos
animaux de compagnie reçoivent leur nourriture même en
cas de panne de courant, vous pouvez ajouter une
batterie de secours (non incluse). Le programme de repas

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

enregistré est stocké dans le produit. Ainsi, même sans
connexion Wi-Fi, vos animaux de compagnie reçoivent

1

235 mm

390 mm

250 mm

2940 g

leur nourriture à l'heure définie.

4

495 mm

415 mm

525 mm

13030 g

Features

• Nourrissez automatiquement vos animaux de compagnie
en fonction d'horaires définis

• Donnez à vos animaux de compagnie la quantité de
votre choix à distance
• Réglez les tailles de portions par incréments d'environ
10 ml
• Recevez des notifications Push sur votre téléphone
lorsque le récipient d'aliments est sur le point de se vider
• Le capteur confirme que les aliments ont bien été
distribués et envoie une notification Push (bloqué,
renversé ou vide)
• Option de connexion de batterie portable pour
l'alimentation de secours

Specifications
Matériau:

Plastic

Couleur:

Blanc/Gris

Accessoires:

Adaptateur secteur avec fiche
européenne / Câble USB

Élément:

Capteur / Bac de Récupération
Amovible

Max. puissance d’émission 17 dBm
de radio:
gamme de fréquences:

2412 - 2484 MHz

Capacité:

3.7 l

Fiche d'alimentation:

Type C (CEE 7/16)

Package contents

Distributeur de nourriture
Conteneur
Plateau pour aliments
Câble USB
Adaptateur d’alimentation (UE)
Manuel d'utilisation

