
Manuel d’ instruction

Important!

Caution

Instruction Manual 80031

l Do not drop or misuse this product. It may cause deformation 
and/or product damage.

l Do not use outside. 

3.  Attach the Frame
① Insert the hook on both ends of the 

frame into the recesses on both ends 
of the tray,

② Then, attach the frame to the lock on 
the convex part in front of the tray.

Pad

4. Attach the Mesh Panel 5. How to Remove the Mesh Panel

24.5"W x 17.5"D x 17.5"H
24.5"W x 17.5"D x 3.5"H 

Dimension
UPC

Material

Product size (in use)
When it's folded

Tray, Frame, Mesh Panel : Polypropylene / 
Axis : ABS resin / Rubber Skid : Elastomer

803840 600313 / 803840 600320
Designed by:
Richell Corporation, Japan
Distributed by:
Richell USA, Inc.
Grand Prairie, Texas 75050 
Phone (972) 641-9795    Fax (972) 641-8495 
Visit us at www.richellusa.com
MADE IN JAPAN

l This product is designed to be used as an indoor potty for 
dogs only. Do not use this product for anything other than its 
intended purpose.

l Place this product with the rubber skid side on the floor and 
the side without rubber feet on the wall.  If used in the opposite 
way, it may cause to slip and scratch the floor surface.

l Pay special attention to sharp corners and edges while 
assembling or using this product to avoid personal injury.

l Place this product on a flat and stable surface.

l Use the middle of Pad for potty. Using the edge of Pad may cause 
to leakage.

l Make sure to attach the parts correctly to hold a pad. Parts and 
pad may come off and cause an accident or damage.

l Do not lift this product with your dog to avoid unexpected accidents 
and/or product damages. Lift the bottom base to transport this 
product.

l Keep this product away from all heat sources at all times.
l When using this product as L-shape tray, make sure to use against 

one side on the wall. If not, it may cause  product damage and 
accident.

Flip the frame and pull outward as 
shown in the figure. Then, detach 
the hooks on long side of the 
mesh panel. In the same way, 
detach the short side of hooks.

Insert the mesh panel between the hook on the inside 
of the frame and the dent part and push the recesses 
(6 places) on the mesh panel as shown in the figure.
The hooks of the mesh panel can be fixed to the dent 
part on the lower side of the frame.

* Pad can be used on top 
and bottom tray.
When using 
two pads

When using 
one pad

Overlay the 
two pads 
facing inside.

Fold it in half 
with facing 
inside.

Hook on the 
Frame
Hook on the 
Frame

Dent PartDent Part

Mesh Panel RecessMesh Panel Recess

Tray has top and bottom frame. The bottom frame has the rubber skid.

1. To Remove the Frame
① Open the tray and unlock the 

lock located in center of the 
frame.

② Remove the hooks on both 
ends of the frame from the tray.

Tray

Frame

2. Attach the Pad
 (Attach the pad on both top and bottom of Tray)
 Place the pad inside the tray.
 * When use two pads, cover the protrusions 

located inside the tray with the absorbent part 
of the pad. Then, insert them using the tray.

Protrusions located 
inside the tray
Absorbent part of the pad

Absorbent 
part of the padLocation of where to 

cover with the pad

Hook on 
Frame

RecessRecess
Convex PartConvex Part

* If the convex part of the tray is covered 
with the pad, the frame will come off easily.

Using Mesh Panel (Mesh Panel can be used on both top and bottom frame.)

l This product is designed to be used as 
an indoor potty for dogs.

l Frame holds the potty pad firmly in place and is easy to change.
l Includes non-skid rubber feet to prevent from sliding when it's used.
l Includes removable Mesh Panel to keep your dog from chewing and tearing a pad. 

Thank you for choosing Richell's Product. Please read this instruction manual carefully before using this 
product, and keep for future reference. If you give this product to someone else, please also give this 
instruction manual to the new owner. Please note some parts of the figures shown below may be slightly 
different from the actual product, for your better understanding of the structure and proper use.

l Use water and mild detergent with soft cloth of sponge to clean.
l Do not use high temperature water, cleaning with a scrub brush 

and/or using polishing power. It may cause deformation 
discoloration and scratches.

l Use cresole or other disinfectants in accordance with the 
instructions for each disinfectant.

l Do not use harsh chemicals such as thinner, benzene or alcohol. 
It may cause discoloration.

l After wash, wrap and dry in the shaded area away from direct 
sunlight. It may cause deformation and discoloration.

②

①

②

①



Avec deux matelas Avec un matelas

Empilez les deux 
matelas, face vers 
l'intérieur.

Pliez en deux 
avec la face 
vers l'intérieur.

Crochet sur 
le cadre

Partie absorbante 
du matelas

EncocheEncoche
* Si la partie convexe du bac est recouverte par 

le matelas, le cadre se détachera facilement.

Partie convexePartie convexe

Utilisation du panneau en mailles

Merci d'avoir choisi le produit Richell. Merci de lire avec attention le manuel d'instructions avant l'emploi, et 
de le conserver pour vous y reporter ultérieurement. Si vous donnez ce produit à quelqu'un d'autre, merci de 
lui remettre également ce manuel d'instructions. Merci de noter que quelques-uns des schémas présentés 
ci-dessous peuvent être légèrement différents du produit réel, pour une meilleure compréhension de la 
structure et un usage approprié.

Distribué par:
Richell USA, Inc.
Grand Prairie, Texas 75050 États-Unis d'Amérique 
Phone: (972) 641-9795   Fax: (972) 641-8495
Visitez notre site www.richellusa.com
FABRIQUÉ AU JAPON

Conçu par:
Richell Corporation, JaponUPC 803840 600313 / 803840 600320

62 x 44 x 44(cm) (24.5 x 17.5 x 17.5") 

62 x 44 x 8.5(cm) (24.5 x 17.5 x 3.5") 

l Le produit est conçu pour être 
utilisé en tant que matelas de 
petit coin intérieur pour chiens.

Important!

Attention

l Ne pas laisser tomber le bac ou l'utiliser de manière 
abusive. Ceci peut déformer le bac et/ou l'endommager.

l Ne pas utiliser à l'extérieur. 

l Le cadre maintient le matelas de petit coin fermement en place tout en 
étant facile à changer.

l Doté de pieds antiglisse en caoutchouc, pour l'empêcher de glisser pendant l'usage.
l Inclut un panneau en mailles amovible qui est conçu pour empêcher votre chien de mâcher 

et de déchirer le matelas. 

l Le produit est conçu pour être utilisé en tant que 
matelas de petit coin intérieur seulement pour 
chiens. Ne pas utiliser ce produit pour autre chose 
que sa destination.

l Posez le produit en plaçant le côté avec les patins 
en caoutchouc sur le sol et le côté sans patins en 
caoutchouc contre le mur.  Si le produit est utilisé le 
sens inverse, il risque de glisser et de rayer le 
revêtement de sol.

l Faire spécialement attention aux coins et bords 
tranchants lors de l'assemblage ou l'emploi du 
présent produit afin d'éviter tout risque de blessure.

l Veuillez placer ce produit sur une surface plane et stable.
l N'utilisez que le milieu du matelas comme petit coin. L'utilisation du bord de 

matelas peut causer des fuites.
l Veiller à attacher correctement les pièces qui maintiennent le matelas. Les 

pièces et le matelas peuvent se détacher et causer un accident ou des 
dommages matériels.

l Ne pas soulever le produit avec votre chien pour éviter de causer des 
accidents imprévus et/ou d'endommager le produit. Soulever le bac par le 
dessous de la base pour le transporter.

l Toujours tenir le bac à l'écart de sources de chaleur.
l Lorsque vous utilisez le produit comme un bac en forme de L, assurez-vous 

d'en placer un côté contre le mur. Dans le cas contraire, le produit peut 
provoquer des dommages matériels ou un accident.

Le bac présente un cadre supérieur et un cadre inférieur. 
Le cadre inférieur est équipé des patins en caoutchouc.

1. Retirer le cadre
① Ouvrez le bac et déverrouillez le 

loquet placé au centre du cadre.
② Retirez les crochets placés à 

chaque extrémité du cadre.

Cadre

Bac

2. Fixer le matelas
 (Fixer le matelas en haut et en bas du bac)
 Placez le matelas à l'intérieur du bac.
 * Lorsque vous utilisez deux matelas, couvrez les 

protubérances situées à l'intérieur du bac avec 
la partie absorbante du matelas. Ensuite, 
insérez-les en utilisant le bac.

Protubérances à l'intérieur du bac
Partie absorbante du matelas

Emplacement à 
recouvrir avec 
le matelas

3. Fixer le cadre
① Insérez les crochet aux deux 

extrémités du cadre dans les encoches 
placées à chaque extrémité du bac.

② Ensuite, fixez le cadre au loquet, sur la 
partie convexe à l'avant du bac.

Matelas

(Le panneau en mailles peut être utilisé sur le cadre supérieur ou inférieur.)
4. Fixer le panneau en mailles
 Insérez le panneau en mailles entre le crochet à 

l'intérieur du cadre et la partie bosselée et poussez 
les encoches (x6) sur le panneau en mailles, comme 
indiqué sur la figure.

 Les crochets du panneau en mailles peuvent être 
fixés à la partie bosselée sur le côté inférieur du cadre.

Crochet sur 
le cadre
Crochet sur 
le cadre

Partie 
bosselée
Partie 
bosselée

Encoche du 
panneau en 
mailles

Encoche du 
panneau en 
mailles

5. Comment retirer le panneau en 
mailles

 Retourner le cadre et le tirer vers 
l'extérieur comme le montre la figure. 
Détacher ensuite les crochets qui se 
trouvent sur le côté long du panneau 
en mailles. De la même façon, 
détacher les crochets sur le côté 
court.

* Le matelas peut être utilisé sur le 
cadre supérieur ou inférieur.

l Utiliser de l'eau et un détergent doux avec un chiffon 
doux ou une éponge pour le nettoyer.

l Ne pas utiliser d'eau à haute température, ne pas 
nettoyer avec une brosse à récurer ou une poudre 
abrasive. Ceci peut provoquer des déformations, une 
décoloration et des rayures.

l Utiliser de la crésole ou d'autres désinfectants conformément aux 
instructions de chaque désinfectant.

l Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs tels que diluant, benzène 
ou alcool. Ceci peut provoquer une décoloration.

l Après le lavage, enveloppez le produit et le sécher dans un endroit 
ombragé, à l'abri de la lumière directe du soleil. Le soleil peut provoquer 
des déformations ou une décoloration.

Dimensions
Largeur x Profondeur x Hauteur
(cm) (inches)

Dimensions du produit 
(en cours d'utilisation)
Produit replié

Matériau Bac, Cadre, Panneau en mailles : Polypropylène / 
Axe : Résine ABS / Patin en caoutchouc : Élastomère

660133 2102
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