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Introduction du bac à litière SmartSift Catit Design,
un bac anti-dégât et d’entretien facile
Des changements de litière d’une simplicité renversante
Montréal, Canada, le 11 septembre 2012 – Rolf C. Hagen inc. est fière
d’annoncer la sortie de son nouveau bac à litière SmartSift Catit Design,
un remarquable système de tamisage de litière innovateur qui allège
considérablement la corvée d’entretien.

Le bac à litière SmartSift est
intéressant pour plusieurs
raisons, entre autres parce
que sa grande porte battante
facilite l’accès au bac aux
chats de toute taille.

Pour rafraîchir la litière du
bac, il suffit d’enclencher la
manivelle. C’est aussi simple
que rapide, et cela ne fait
aucun dégât.
Autres particularités du bac à litière SmartSift :
• Grande porte battante permettant d’y entrer et d’en sortir facilement;
• Fenêtre donnant sur l’intérieur du bac pour pouvoir facilement vérifier
l’état de la litière;

Le bac, pourtant simple, constitue une innovation, puisqu’il effectue à
votre place le tamisage de la litière. Vous pouvez donc dire adieu à votre
pelle de ramassage!

• Tiroir de collecte des déjections agglutinées permettant de se 		
débarrasser facilement de celles-ci;
• Porte facilitant le remplissage de la litière.

Il suffit d’enclencher la manivelle pour rafraîchir la litière contenue dans
le bac. Et voilà, le tour est joué. C’est tellement simple, et sans risque de
dégât, que même un enfant saurait comment s’y prendre pour rafraîchir la
litière.
La manivelle permet, à tout coup et sans bruit, d’amorcer le processus
aussi rapide qu’efficace de rafraîchissement de la litière du bac et de
faire aboutir les déchets dans le tiroir de collecte en une seule et même
opération. La litière encore propre recyclée retourne dans le bac à litière,
tandis que les agglutinats de litière souillée collectés dans le tiroir pourront
facilement être mis à la poubelle. Il est par ailleurs facile d’effectuer le
remplissage et d’ajouter de la litière quand il le faut grâce à la porte
battante que comporte le bac.
Le bac à litière SmartSift Catit Design est muni d’un système mécanique
qui ne pose aucun danger; il ne comporte aucune pièce de moteur
susceptible de surchauffer ou de se briser, ni aucune pièce électronique
coûteuse à remplacer. Il est donc à la fois écologique et silencieux, en
plus de ne représenter aucun danger pour les chats.

Le bac à litière SmartSift comprend
une doublure biodégradable ajustée
au bac même et une autre ajustée
à son tiroir de collecte, ce qui
allège considérablement la corvée
d’entretien de la litière.
Doublure pour tiroir de collecte

Le bac à litière SmartSift peut servir à plusieurs chats de toute taille et
n’importe quelle litière agglomérante convient. Il comporte des doublures
biodégradables, l’une pour le bac intérieur et l’autre pour le tiroir des
agglutinats dont on peut facilement se débarrasser.
Pour plus d’information au sujet du nouveau bac à litière SmartSift Catit,
rendez-vous au catitsmartsift.com.

Étant recouvert, le bac à litière SmartSift empêche la poussière et les
traînées de se répandre. De plus, les odeurs qui se dégagent du bac sont
absorbées par le filtre à charbon intégré dont il est pourvu.

Au sujet de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc., une entreprise familiale, est un grand producteur et
distributeur international de produits pour animaux domestiques, d’aliments et de régals
notamment. Ayant son siège social à Montréal, au Canada, l’entreprise possède des
installations de vente, de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe
ainsi qu’en Asie. L’entreprise compte une vaste gamme de produits de grandes marques,
réputés pour leur qualité, et auxquels on fait confiance : Fluval, Exo Terra, Nutrience,
Laguna, Living World, Dogit, Catit, Habitrail, Marina, Nutrafin, Zoe, Tropican, Tropimix et
Prime. Pour plus de détails au sujet de Hagen, rendez-vous au www.hagen.com.

Source : Rolf C. Hagen inc.

Au sujet de Catit
Figurant parmi les nombreuses marques de Hagen, Catit fabrique des produits pratiques
et faciles à utiliser qui sont conçus – qu’il s’agisse de cages et de transport, de produits
liés aux litières, de griffoirs, de bols ou de jouets – pour répondre aux besoins particuliers
des chats, ces félins capricieux. Les produits de marques Catit Design, Senses, Home,
Clean et Voyageur répondent spécifiquement à leurs besoins et ont une fonction utilitaire
dans une maison.

Les marques et les marques dérivées mentionnées dans le présent communiqué de presse sont des marques et des marques dérivées déposées
de Rolf C. Hagen inc. La disponibilité de tout produit est sous réserve de l’approvisionnement relatif à chaque détaillant, distributeur ou licencié
particulier. Les descriptions liées aux produits peuvent, à la seule discrétion de Hagen, faire l’objet de modifications, et ce, à tout moment sans avis
préalable.

