GARMIN PRO 550 PLUS AVEC COLLIER DE SUIVI ET DE DRESSAGE TT 15F MINI
Prix constaté : 649,99 € TTC
Marque : Garmin
Réf : GAPRO550PTT15M

Description
Garmin Pro 550 Plus avec collier de suivi et de dressage TT
15F Mini

Présentation :

Dispositif de suivi et de dressage, simple à utiliser permettant de suivre et dresser jusqu’à 3
chiens (un seul collier TT15 Mini fournis).
18 niveaux de stimulation momentanée et continue, sons et vibration
Basculez rapidement entre vos chiens
Suivi vos chiens jusqu’à plus de 14,5 km à l’aide de l’écran monochrome

Couplage possible avec les colliers :
Suivi et dressage : TT 15F et TT 15F Mini
Suivi uniquement : T 5F et T 5F Mini
Compatible avec les montres connectés Garmin fenix et Garmin Instinct permettant un
suivi directement au poignet et avec les GPS routier Garmin DiveTrack permettant un
suivi depuis

Fonctionnalités :

Facile à utiliser

La télécommande au design simple en forme de tube permet une utilisation aisée à une seule main,
tout en conservant un contact visuel avec le ou les chiens quelques soient les circonstances.

Solide et résistant

Utilisable par tous les temps grâce à sa conception robuste et compacte, le Pro 550 Plus est étanche
IPX7 et flottant.

Simple, dressage personnalisable

Dressez jusqu’à 3 chiens simultanément, en utilisant jusqu’à 18 niveaux de stimulation momentanée
et continue, sons et vibrations pour un entraînement efficace dans tous les domaines

Position d’arrêt précise

Une alerte visuelle sur l’écran et une vibration vous inique la position d‘arrêt du chien.

Intuitif et lisible

Suivez la position des chiens en un coup d’œil sur l’écran intégré à la télécommande. L’utilisation des
systèmes de positionnement GPS (américain) et GLONASS (russe) permettent d’indiquer
précisément les directions et les distances qui vous sépare de vos chiens

Portée

Suivez vos chiens jusqu’à une distance de 14,5 km avec une fréquence de rafraichissement de la
position très rapprochée, fixée 2,5 secondes.

LEDs de positionnement

Activer à distance les LEDs du collier afin d’améliorer la visibilité dans les conditions de faible
luminosité jusqu'à 100 mètres

Autonomie

Bénéficiez de plus de 24 heures d’autonomie grâce à sa batterie lithium-ion

Compatible avec l’écosystème Garmin

Le Garmin Pro 550+ est compatible avec les colliers pour chien T5F / TT15F et T5F Mini / TT15 Mini,
ainsi qu'avec la série de montres f?nix et GPS routier DriveTrack pour le suivi des chiens depuis son
poignet ou depuis sa voiture

Spécifications physiques

Dimensions ( L x H x P) : 4,5 x 28,9 x 5,4 cm
Taille de l’écran (L x H) : 2,3 x 2,3 cm (diagonale de 3,26 cm)
Résolution de l’écran (L x H) : 128 x 128 pixels
Type d’écran : lisible au soleil
Poids : 253 g
Autonomie : rechargeable lithium-ion
Résistance à l’eau : IPX7
Nombre de fréquences : 6 nécessitant l'obtention préalable d'une autorisation d'utilisation des
fréquences.
Interface : USB

Caractéristiques
Marque : Garmin
Poids (kg) : 0,253
Couleur : Noir
Portée (en m) : 14500

