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Abreuvoir intelligent

Aussi intelligent qu’adorable.

Stérilisation UVC éliminant
99 % des bactéries et
des virus

L’appli PIXI vous laisse
savoir lorsque l’abreuvoir
a besoin d’aide

Réglages spéciaux de
débit d’eau et dessus en
acier inoxydable

Abreuvoir intelligent Catit PIXIMC

Grand
réservoir

Filtration à
triple action

Wifi
intégré

Alertes de statut
à DEL

Fonctionnement
silencieux

Veilleuse
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ABREUVOIR INTELLIGENT
Gamme mignonne par Catit
La gamme Catit PIXIMC offre des produits de qualité pour chats comprenant des designs stylés
et à la fois amusants, inspirés de Pixi, notre adorable chatte de bureau. Cette combinaison
spéciale de flair et de savoir-faire fait d’uniques produits conviviaux.

Collection intercatégorielle
Comparable à notre populaire gamme Senses Catit, cette nouvelle collection continuera
d’évoluer, avec l’ajout de produits de diverses catégories qui partageront le même design aux
allures de chat. Comme pour la gamme Senses Catit, les produits de la gamme PIXIMC peuvent
parfaitement être utilisés seuls ou en combinaison grâce à leur design.

Design adorable
Bon nombre de conversations avec des propriétaires de chats nous ont apprises que
l’adorabilité d’un produit pour chats est très importante. Les produits Catit PIXIMC ont tous
les traits d’un félin, comme un museau, des moustaches, des oreilles et/ou une queue dans
certains cas. Ces charmants éléments sont attrayants pour les personnes jeunes de cœur ou
celles qui se soucient de leurs chats comme si c’était leurs enfants.
Avec son design stylé, la gamme Catit PIXIMC, digne d’une collection de vêtements haut de
gamme, fera le bonheur de tous.

PROTÉGÉ PAR BREVET.
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ABREUVOIR INTELLIGENT
Catit PIXIMC vous aide à prendre soin de votre chat
L’abreuvoir intelligent Catit PIXIMC offre à votre chat une source
continue d’eau fraîche et pure. L’eau courante encourage les chats à
boire davantage, ce qui aide à prévenir les maladies urinaires.

Grand réservoir

Stérilisation UVC

2 L (67,5 oz liq.)

Filtration en
3 étapes

Dessus en acier
inoxydable

Fonctionnement
ultrasilencieux

Wifi intégré

Application
pour contrôle à
distance

Alerte de faible
niveau d’eau

Mode
écoénergétique

Minuterie

Veilleuse

Antidébordement

3 réglages de
débit d’eau

Alerte de
remplacement du
filtre

Pompe durable
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ABREUVOIR INTELLIGENT

Aussi intelligent qu’adorable
L’abreuvoir intelligent Catit PIXIMC est muni d’un système de
pointe de stérilisation UVC, et comprend le wifi intégré et
une application mobile gratuite donnant accès aux fonctions
pratiques à distance! Le design stylé et à la fois amusant de
l’abreuvoir est inspiré de Pixi, notre adorable chatte de bureau.

WIFI
INTÉGRÉ

Image offerte en anglais
seulement aux fins
d’illustration
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ABREUVOIR INTELLIGENT

Technologie de filtration combinée pour de l’eau ultra propre
L’eau qui pénètre dans le réservoir est adoucie et nettoyée de tout débris potentiel par
la cartouche filtrante à triple action à l’intérieur. Ensuite, les possibles bactéries et virus
sont éliminés à l’aide de la stérilisation UVC de l’abreuvoir. Ce cycle continu fournit de
l’eau fraîche et propre en tout temps!

Stérilisation UVC éliminant 99 %* des bactéries et des virus
À toutes les deux heures, la stérilisation UVC purifie l’eau de votre chat en neutralisant
les bactéries! La lumière UVC est un germicide naturel utilisé pour désinfecter les lieux
publics, l’argent, les surfaces dans les chambres d’hôpital, et l’eau potable.
(*) Résultat officiel provenant d’une analyse indépendante effectuée par un laboratoire SGS.
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ABREUVOIR INTELLIGENT

Filtration en 3 étapes avec filtre
En plus d’un stérilisateur UVC, l’abreuvoir intelligent Catit PIXIMC comprend un filtre qui nettoie l’eau de
votre chat en trois étapes. De plus, le museau clignote en bleu lorsqu’il est temps de changer le filtre.
1 Fibre de coton pour filtrer les débris
2 Charbon actif pour éliminer les mauvaises odeurs et les impuretés
3 Résine d’échange ionique pour adoucir l’eau du robinet*

À utiliser avec les
filtres pour abreuvoirs
Catit PIXIMC certifiés
seulement.
Remplacez le filtre tous les
30 jours pour des résultats
optimaux.

(*) Réduit les taux de magnésium et de calcium, qui peuvent engendrer des troubles
urinaires, lesquels sont fréquents chez les chats. Ce produit n’est pas conçu pour
guérir des maladies.
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ABREUVOIR INTELLIGENT

Application pour contrôle à distance
Grâce à l’application mobile, vous pouvez prendre soin de votre chat en tout temps,
peu importe où vous êtes! Passez d’un mode à l’autre, recevez des notifications
poussées lorsqu’il est temps de remplir le réservoir, ou enclenchez le processus
de stérilisation UVC avec un glissement de doigt.
Accédez aux fonctions suivantes de l’abreuvoir à distance avec l’application :

Bouton marche-arrêt
Vous permet d’allumer et d’éteindre l’abreuvoir.
Mode écoénergétique
Passez du mode normal au mode Geyser, durant
lequel l’abreuvoir fonctionne pendant 5 minutes
puis est sur pause pendant 15 minutes.
Stérilisation UVC
Déclenchez le processus de stérilisation
manuellement.
Minuterie
Programmez une période durant laquelle
l’abreuvoir est en marche.
Partage d’application
Partagez l’appareil avec d’autres personnes
(p. ex. : famille, gardienne) pour qu’elles puissent
contrôler et vérifier l’abreuvoir à distance en se
connectant à leur compte
dans l’application.

Image offerte en anglais
seulement aux fins
d’illustration
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ABREUVOIR INTELLIGENT

Notifications
L’abreuvoir intelligent Catit PIXIMC détecte automatiquement les changements de
statut, comme lorsqu’il est temps de remplir le réservoir ou de changer le filtre.
Il suffit d’activer les notifications dans l’appli Catit PIXIMC pour recevoir des messages
concernant ces événements directement sur votre téléphone mobile.
Alerte de niveau d’eau
Recevez des notifications sur votre téléphone mobile toutes
les 4 heures si le niveau d’eau est bas ou s’il n’y a plus d’eau.

Alerte de remplacement du filtre
Recevez des notifications sur votre téléphone mobile
pour remplacer le filtre (tous les 30 jours).
Alerte d’entretien de la pompe
Recevez des notifications sur votre téléphone mobile
pour nettoyer la pompe (tous les 60 jours).
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ABREUVOIR INTELLIGENT

Le petit museau PIXI
vous informe
La fenêtre en forme de museau de
l’abreuvoir PIXIMC est non seulement une
adorable veilleuse, mais elle s’illumine
également de 4 différentes façons pour
indiquer le statut de l’abreuvoir.

Bleu qui clignote

Bleu

Rouge qui clignote

Rouge

Remplacer le filtre

Stérilisation UVC
en cours

Remplir le réservoir

Réservoir vide,
arrêt automatique
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ABREUVOIR INTELLIGENT

Surface pour boire qui ne dérange pas les moustaches
des chats et bol peu profond
Grâce au bol situé à l’avant de l’abreuvoir, votre chat peut boire de l’eau en tout
temps, même lorsque l’appareil est éteint. La surface pour boire est large et peu
profonde; elle ne dérange donc pas les moustaches délicates des chats.

Couvercle en acier
inoxydable hygiénique
L’acier inoxydable hygiénique
de haute qualité du couvercle
réduit l’acné féline causée par
une allergie au plastique. Le
couvercle va au lave-vaisselle.
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ABREUVOIR INTELLIGENT

3 réglages de débit d’eau pour un confort maximal
L’abreuvoir intelligent Catit PIXIMC comprend plusieurs réglages de débit d’eau pour plaire même
aux chats difficiles : débit léger, ruissellement (avec bec) et cascades de bulles.
De plus, la zone de collecte de gouttelettes retourne ces dernières dans le réservoir.

Jet d’eau arqué
unique pour
une position
ergonomique
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ABREUVOIR INTELLIGENT

Fonctionnement ultrasilencieux, parfait pour ceux au sommeil léger
Puisque la pompe de l’abreuvoir est dans l’eau, elle ne vibre pas contre le réservoir et
donc est ultrasilencieuse. La pompe est aussi munie d’un capteur de niveau d’eau et de
2 voyants à DEL (qui illuminent en blanc lorsque l’appareil est en marche et en rouge
lorsque le niveau d’eau est bas).

Roulement en céramique
L’usure normale des pompes peut rendre ces dernières
bruyantes avec le temps. Grâce à son roulement en
céramique durable, notre pompe a un fonctionnement
extrêmement fluide et ultrasilencieux qui dure longtemps.
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ABREUVOIR INTELLIGENT

Design ergonomique et convivial

Petites oreilles PIXI

Museau PIXI

Petites pattes PIXI

Les oreilles de l’abreuvoir

Saviez-vous que le petit

Puisque l’abreuvoir est

sont non seulement

museau PIXI est aussi

surélevé grâce aux quatre

adorables, mais elles

une fenêtre rétroéclairée

adorables pattes, il est

encouragent également

indiquant le niveau d’eau?

facile à soulever pour le

les chats à boire de l’avant,

Le réservoir est plein

remplir rapidement ou le

ce qui aide à empêcher les

lorsque l’eau atteint le

nettoyer.

dégâts.

dessus des moustaches.
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ABREUVOIR INTELLIGENT

Installation facile
Suivez les instructions du mode d’emploi pour installer votre abreuvoir intelligent Catit PIXIMC!

Bec
Le bec permet de créer un ruissellement duquel le chat peut boire.
Ce bec supplémentaire est facile à insérer et à retirer.

Couvercle en acier inoxydable
L’acier inoxydable hygiénique de haute qualité réduit l’acné féline
causée par une allergie au plastique. Le couvercle va au lave-vaisselle.

Dessus de l’abreuvoir
Cette partie permet à l’abreuvoir de fonctionner même lorsque
le couvercle en acier inoxydable est au lave-vaisselle.

Filtre
Le filtre nettoie l’eau de votre chat en 3 étapes. Il doit être remplacé
tous les 30 jours pour des résultats optimaux.

Plateau pour filtre
Le plateau permet de fixer le filtre solidement en place. Submerger
complètement le filtre avant de l’insérer dans le plateau en s’assurant
que les sachets font face vers le bas.

Pompe
Puisque la pompe est dans l’eau, elle a un fonctionnement
ultrasilencieux. La pompe est aussi munie d’un capteur de niveau
d’eau et de 2 voyants à DEL.

Réservoir avec fenêtre indiquant
le niveau d’eau
Remplir le réservoir jusqu’à ce que l’eau atteigne le dessus des
moustaches. Ces dernières indiquent la capacité maximale du
réservoir, qui est de 2 L (67,5 oz liq.).

Pattes
L’abreuvoir est surélevé grâce à quatre mignonnes pattes, ce qui
le rend facile à soulever et à remplir.
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ABREUVOIR INTELLIGENT

43751
CUP 0-22517-43751-3
6 BOÎTES PAR CAISSE
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Spécifications

43751

43720

43715-16-17-18

Abreuvoir intelligent
Catit PIXI

Abreuvoir Catit PIXI avec
dessus en acier inoxydable

Abreuvoir
Catit PIXI

20,5 x 20,5 x 17 cm
(8 x 8 x 6,7 po)

20,5 x 20,5 x 17 cm
(8 x 8 x 6,7 po)

20,5 x 20,5 x 17 cm
(8 x 8 x 6,7 po)

800 g

678 g

678 g

Contenance du réservoir
2 L (67,5 oz liq.)

Contenance du réservoir
2,5 L (84,5 oz liq.)

Contenance du réservoir
2,5 L (84,5 oz liq.)

Dessus en acier inoxydable
Deuxième couche supérieure

Dessus en acier inoxydable

-

Pompe ultrasilencieuse
et entièrement détachable

Pompe ultrasilencieuse
et entièrement détachable

Pompe ultrasilencieuse
et entièrement détachable

Sortie USB avec adaptateur
C.C., 5 V, 1 A < 1 W

Sortie USB avec adaptateur
C.C., 5 V, 1 A < 1 W

Sortie USB avec adaptateur
C.C., 5 V, 1 A < 1 W

Filtre à triple action

Filtre à triple action

Filtre à triple action

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Museau indicateur de
faible niveau d’eau

Museau indicateur de faible niveau d’eau

Museau indicateur de
faible niveau d’eau

Stérilisation UVC

-

-

Wifi intégré
Portée au routeur : 30 m

-

-

Soutien d’appli avec aperçu en temps réel

-

-

Notifications de faible niveau d’eau, de
remplacement du filtre, et d’entretien de
la pompe

-

-

Fonction marche/arrêt à distance

-

-

Mode écoénergétique

-

-

Minuterie

-

-
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