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Bottom Tray Lock If the locks are covered 
with a pad, Bottom Tray 
will come off easily.
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25.5"W x 18.5"D x 7"H 
UPC
Dimension
Material Polypropylene

Manuel d’ instruction

803840 600337 / 803840 600344

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.

 This product is designed to use indoor potty for dogs.

The following signs are special remarks for safety use of the product. Keep these remarks 
in mind before using this product.

What are the following signs?

: Remarks on inappropriate use which might cause slight injury and/or physical damage.
: Remarks on inappropriate use which might cause trouble, damage and/or shorter life 

to product.
Important!

Important!

Caution

Caution

Instruction Manual 80039

Do not drop or misuse this product. It may cause deformation and/or product damage.
Use water and mild detergent with soft cloth of sponge to clean. Do no use high temperature 

water. 
Do not use harsh chemicals such as thinner, benzene or alcohol.
Use cresole or other disinfectants in accordance with the instructions for each disinfectant.
Cleaning with a scrub brush and/or using a polishing powder may cause scratches.
After wash, dry in the shaded area away from direct sunlight.
Do not use outside. 

How to Remove Mesh Panel
Flip the Surrounded Splash Guard and pull 
outward as shown in the figure. Then, detach 
the hooks on long side of Mesh Panel.
In the same way, detach the short side of the 
hooks. Hook on Mesh Panel

Surrounded Slash Guard holds the potty pad firmly in place and easy to change.
 Includes non-skid rubber feet prevents from sliding when it's used.
 Includes removal Mesh Panel to keep your dog from chewing and tearing a pad. 

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

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

Use this product on a flat surface.
Use the middle part of pad for potty. Using the edge of pad may cause leakage.
Make sure to attach the parts correctly to hold a pad. Parts and pad may come off and 

cause an accident or damage.
Do not lift this product with your dog to avoid unexpected accidents and/or product 

damages. Lift the bottom base to transport this product.
Keep this product away from all heat sources at all times.

*How to attach the Mesh Panel:
Place the Mesh Panel into the Surrounded 
Splash Guard. Then, push the hooks in to 
attach. (8 hooks)

How to Remove Surrounded Splash 
Guard When Changing a Pad
Lift Surrounded Splash Guard from entry 
side. Then, pull outward and detach as 
shown.
It can be attached by simply fitting 
Surrounded Splash Guard onto the bottom 
tray.

Potty Pad Traning Guide

Place this product 
where your dog 
feels comfortable. 
Try not to move it, 
so your dog doesn't 
get lost.

Watch your dog carefully to 
learn his/her individual signal 
and rhythms. If you notice 
your dog looking fidgety or 
restless, immediately guide 
him/her to this product.

Give your dog plenty 
of praise when this 
product is used. 
Remember to train 
your dog patiently.

In the event of an "accident", 
never scold your dog. Instead, 
clean the spot immediately to 
remove any odor. A soiled 
towel or rag can be placed in 
this product to help guide your 
dog to elimination spot.

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

How to Change a Pad



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.

Largeur 64.6cm x profondeur 47.4cm x hauteur 17.6cm (25.5"W x 18.5"D x 7"H) 
UPC
Encombrement
Matériau Polypropylène

803840 600337 / 803840 600344
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, Japon

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

 Le pare-éclaboussures entouré maintient le matelas de petit coin fermement en place tout en 
étant facile à changer.

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

de déchirer le matelas. 

: Remarques sur un usage inapproprié qui pourrait conduire à des 
blessures et/ou des dégâts matériels.

: Remarques sur un usage inapproprié qui pourrait causer des problèmes, 
des dommages et/ou raccourcir la vie du produit.

Important!

Important!

Attention

Attention

Les signes suivants sont des remarques spécifiques pour l'aspect sécuritaire du produit. 
Ayez-les en tête avant d'utiliser le produit.

Que signifient les signes suivants ?

 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.

 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.

Utiliser ce produit sur une surface plane.
Utilisez la partie centrale du matelas pour le petit coin. L'utilisation du bord du matelas peut 

provoquer des fuites.
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.
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.
 Toujours tenir le bac à l'écart de sources de chaleur.

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

Utiliser de l’eau et un détergent doux avec un chiffon doux ou une éponge pour le nettoyer. Ne pas 
utiliser d’eau à haute température. 

Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs tels que diluant, benzène ou alcool.
Utiliser de la crésole ou d'autres désinfectants conformément aux instructions de chaque désinfectant. 
 Le nettoyage avec une brosse à récurer et/ou à l'aide d'une poudre à polir peut provoquer des rayures.
Après le lavage, sécher dans un endroit ombragé à l'abri des rayons du soleil.
Ne pas utiliser à l’extérieur. 

Comment retirer le pare-éclaboussures entouré 
lors d’un changement de matelas

Soulever le pare-éclaboussures entouré à partir 
du côté de l’entrée. Tirer ensuite vers l’extérieur et 
détacher comme indiqué.
Il peut être attaché en installant simplement le 
pare-éclaboussures entouré sur le bac de fond.

Pare-éclaboussures 
entouré
Pare-éclaboussures 
entouré

Panneau en mailles

Verrou
Main

Bac de fond

Comment retirer le panneau en mailles
Retourner le pare-éclaboussures entouré 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.

Accrocher le panneau 
en mailles

*Comment attacher le panneau en mailles:
 Placer le panneau en mailles dans le 
pare-éclaboussures entouré. Pousser ensuite 
les crochets pour attacher. (8 crochets)

Comment changer un matelas

Placer le produit là où 
votre chien se sent à 
l’aise. Essayer de ne pas 
le déplacer, afin que votre 
chien ne soit pas confus.

Surveillez attentivement votre 
chien pour apprendre ses signes 
et ses rythmes individuels. Si vous 
remarquez que votre chien a l’air 
anxieux ou agité, guidez-le 
immédiatement vers le produit.

Donnez à votre chien 
beaucoup d’éloges 
lorsque le produit est 
utilisé. N’oubliez pas 
d’entraîner votre chien 
patiemment.

En cas « d'accident », ne grondez 
jamais votre chien. Au lieu de cela, 
nettoyez la tache immédiatement 
pour éliminer toute odeur. Une 
serviette ou un chiffon souillé peut 
être placé dans le produit pour aider 
à guider votre chien vers le lieu de 
l’élimination.

Matelas

Bac de fond Verrou Si un matelas recouvre les verrous, le 
bac de fond se détachera facilement.

Panneau en 
maillesPare-éclabouss

ures entouréGuide d’entraînement au matelas de petit coin
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