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*80% stunned or killed on contact
Kills Fleas* Without Using Pesticides

PRODUCT MAY VARY FROM IMAGES SHOWN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, READ AND FOLLOW ALL 
WARNINGS  AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT. INJURY 

CAN RESULT FROM IMPROPER USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS.  
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• DO NOT store or use this product near sources of heat or fire as 
these may damage the unit.

• DO NOT immerse Flea Doctor™ in any fluid or liquid as this 
may damage the unit.  

• DO NOT mix old and new batteries. For best performance, 
when replacing batteries REPLACE ALL TWO (2) BATTERIES at 
the same time.
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(nickel-cadmium) batteries. Use only the size and type of 
battery specified. Mixing batteries of different type, ages or 
brands may cause them to leak or rupture.
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The Flea Doctor™ is designed to stop and remove adult fleas from 
your cat or dog. The Flea Doctor™ uses a small electrical charge to 
kill or stun 80% (average) of the fleas that contact the comb’s metal 
teeth. Actual results will depend on the combing efforts of the user 
and contacting the fleas with the comb. The Flea Doctor™ can be a 
helpful part of your home flea control program. Regular, thorough 
combing with the Flea Doctor™ removes adult fleas from your pet. 
To help avoid reinfestation you also must remove flea eggs and 
larvae which will be found in carpets, furniture and pet bedding. 
Regularly vacuum carpeting, upholstered furniture, low hanging 
curtains and wood floor cracks to remove eggs and larvae. Regularly 
wash pet bedding in hot soapy water.  
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• Electrical shock hazard – 
            • DO NOT immerse Flea Doctor™ in any fluid or liquid. This product is not  

            waterproof or water resistant. Do not use if it has become wet.
            • DO NOT use Flea Doctor™ when your pet’s hair is wet or damp. Make          

            sure your pet’s hair is completely dry before use.
            • DO NOT attempt to open the housing of Flea Doctor™ under any  

            circumstance.
• DO NOT touch the metal teeth of the Flea Doctor™ while operating; touching 

teeth may cause uncomfortable tingling sensation. Flea Doctor™ is not 
designed for use on people and may cause injury.

• DO NOT run Flea Doctor™ near your pet’s wounds, scars, warts, bruises, rashes 
or moles. The firm metal teeth may cause pain or injury to your pet.

• DO NOT drop the Flea Doctor™, as the unit or its parts may break or suffer 
damage, rendering it unsafe for use.

• Inspect the Flea Doctor™ prior to use. If there are visible signs of damage, 
DO NOT turn the unit on.

CAUTION

• SUFFOCATION/CHOKING HAZARD: To avoid danger of 
suffocation or choking, keep plastic bags away from babies 
and children. 

• DO NOT operate in the presence of  flammable fumes or 
liquids or explosive materials. Flea Doctor™ generates 
small electrical arcs that may ignite any flammable vapors 
that are present. 

• CONSULT YOUR PHYSICIAN prior to using the Flea Doctor™ 
if you suffer from epilepsy, or have a pace-maker or other 
neurostimulator.

STORE OUT OF REACH OF CHILDREN. THIS PRODUCT IS NOT A TOY.

WARNING
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PRODUCT COMPONENTS

A. ON/OFF Switch
B. Comb/Eject Switch
C. Electric Comb
D. Battery Compartment
E. Battery Compartment Release Button
F. Cleaning Brush

BATTERY INSTALLATION & REPLACEMENT

1. Open the Battery Compartment 
cover. (Figure A)

     CAUTION: Ensure unit switch is in 
the OFF position before installation.

2. Insert 2 AA batteries (not included) 
into the Battery Compartment. Make 
sure to line up the (+) and (-) 
markings on the battery with the (+) 
and (-) markings on the inside of the 
Battery Compartment. (Figure B)

3. Reinstall the battery cover.
     NOTE: Batteries should be replaced if 

the unit does not make a sound 
when turned on, or if you detect a 
drop in performance. See NOTICE 
section (Pg. 1) for proper procedures. 
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GETTING STARTED

First choose where to comb your pet. Combing outside is best 
to prevent any live fleas that escape from populating your 
home. If combing indoors, do it on top of a newspaper or any 
type of disposable floor covering to catch any fleas or debris 
that may drop off during the combing process.
Before combing with the Flea Doctor™, brush your pet with a 
regular pet brush to remove twists and tangles in the fur that 
may interfere with thorough combing, particularly if your pet’s 
fur is thick, long or knotted. DO NOT use Flea Doctor™ when 
your pet’s hair is wet or damp. Make sure your pet’s hair is 
completely dry before use. Before combing your pet with the 
Flea Doctor™, prepare a bowl or bucket of warm water and dish 
soap mixed together. This will serve as a receptacle for the fleas 
and other debris removed by combing. Any fleas not killed by 
the comb will be killed in the soapy water.

HOW TO USE

1. Start by releasing the Electric 
Comb teeth outward by pushing 
the “Slide to Comb/Eject Switch” 
forward.
(Figure C)

2. Once the Electric Comb teeth are 
released, turn the Flea Doctor™ 
on by pushing the ON/OFF 
Switch upward into the ON 
position.
(Figure D)

     NOTE: Successful use of the 
Flea Doctor™ depends on the 
user’s good combing practices. 

     
    CONTINUED ON NEXT PAGE.
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HOW TO USE

3. Keep your pet calm and in the 
standing position. Place one 
arm around the neck or 
abdomen to hold your pet still 
without choking, and hold the 
Flea Doctor™ with your free 
hand. Working slowly and 
gently, stroke the comb in the 
natural direction of the fur 
growth to remove adult fleas. 
Begin combing at your pet's 
head, neck and shoulders, and 
work towards the back and tail. 
For large or fidgety pets, it may 
be easier to comb with two 
people.

 
     NOTE: Hold the Flea Doctor’s™ 

metal teeth at a 45-degree 
angle to the surface of the pet. 
(Figure E) Reduce pressure if 
your pet appears to be in any 
discomfort from the Flea Doctor™.

4. The comb may quickly fill up with fleas, bits of fur, and other debris. 
This debris on the comb may make the Flea Doctor™ less effective by 
preventing other live fleas from contacting the metal teeth. Watch for 
the buildup of debris while combing and remove it from the teeth 
frequently by first turning it off, and then pushing the “Slide to 
Comb/Eject Switch” backwards and forwards to remove debris from 
the teeth. Drop all debris into the bowl of soapy water. (Figure F)

    NOTE: Unit will make a beep sound every few seconds indicating it is 
on and working. Make sure the comb teeth are clear of fleas and 
debris after each sweep through your pets fur. Flea Doctor™ will 
continue to beep rapidly until comb teeth are cleared.

Figure F
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Figure E

CONTINUED ON NEXT PAGE.
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HOW TO CLEAN

1. Clean the metal teeth of the Flea 
Doctor™ during use as needed and 
after each combing. With the 
provided Cleaning Brush, brush out 
any remaining debris or fleas from 
the Flea Doctor™ Electric Comb. 
(Figure G) If cleaning indoors, 
brush debris into the bowl of warm 
soapy water to kill any live or 
stunned fleas.
See “Getting Started.”

2. To clean the exterior of the unit, 
wipe down with a clean damp 
cloth. 

Figure G
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5. Continue combing down the back, chest, sides and belly of your 
pet. Finally, finish on your pet's legs, paws and tail. Be sure to focus 
on the lower back area above the tail where fleas may tend to 
congregate.

     IMPORTANT! DO NOT comb over your pet’s sensitive areas such as 
eyes, ears, mouth & genitals as this may annoy or injure your pet. 
Also avoid combing over any wounds, scars, warts, bruises, rashes 
or moles. The firm metal teeth may cause pain or injury to your pet.

6. Make sure to comb your pet’s whole body. Comb as close to the 
skin’s surface as possible to ensure optimal flea removal.  Fleas 
may be missed as they move deeper into the fur.  A second 
brushing is recommended a few minutes later to catch any fleas 
missed.

     NOTE: Breeds with thick fur will require greater care to locate all 
fleas.

7. Once you've completed the flea combing session, let the soapy 
water stand for 10-15 minutes so any live or stunned fleas drown 
in the bowl. Then flush the soapy water and discard any newspaper 
or disposable floor coverings in an outdoor receptacle or in a 
sealed trash bag.
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Liability limited to the purchase price of this product.
Supertek Canada Inc. shall not be liable for any incidental 

or consequential damages or any implied warranty 
on this product.

Distributed by
Supertek Canada Inc.

Mount Royal, Qc H4T 1X2
Customer Service:

1-800-304-8354
www.clikit.ca

LIMITATION OF LIABILITY

*80 % sont paralysées ou tuées au contact 
Tue les puces* sans pesticides

LE PRODUIT PEUT VARIER DE CELUI ILLUSTRÉ.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES, VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER 
TOUTES LES MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE 

PRODUIT. L’UTILISATION INADÉQUATE DE CE PRODUIT PEUT CAUSER DES 
BLESSURES. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS.  

INTRODUCTION

TABLE DES MATIÈRES

• NE RANGEZ PAS et n’utilisez PAS ce produit près de sources de 
chaleur afin d’éviter d’endommager l’appareil. 

• N’IMMERGEZ PAS Flea Doctor   dans un liquide ou dans l’eau afin 
d’éviter de l’endommager.  

• NE MÉLANGEZ PAS piles usagées et neuves. Remplacez toujours 
LES DEUX (2) PILES en même temps afin d’obtenir un rendement 
optimal.

• NE MÉLANGEZ PAS piles alcalines, standards (carbone zinc) ou 
rechargeables (nickel-cadmium). N’utilisez que le format et le type 
de piles spécifiés. Le mélange de piles différentes quant à leur 
type, usure ou marque peut causer des fuites et des ruptures. 
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Le Flea Doctor   a été conçu pour arrêter la prolifération des puces dans le pelage de votre chat 
ou de votre chien et les éliminer. Flea Doctor   émet une petite charge électrique pour tuer ou 
paralyser 80 % (moyenne) des puces au contact des dents du peigne. Les résultats dépendent 
des efforts que fait l’utilisateur pour peigner et du contact entre le peigne et les puces. Flea 
Doctor   peut être utile dans le cadre de votre programme de contrôle des puces. L’utilisation 
régulière de Flea Doctor   permettra d’éliminer les puces adultes de votre animal.  Afin d’éviter 
toute réinfestation, vous devez aussi éliminer les lentes et larves de puces qui peuvent se 
trouver dans les tapis, meubles et lits d’animaux. Passez régulièrement l’aspirateur sur les tapis, 
meubles, bas de rideaux et les fentes des planchers pour éliminer les lentes et larves. Lavez 
régulièrement les lits d’animaux dans une eau chaude savonneuse. 
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•Risque de choc électrique – 
            • N’IMMERGEZ PAS Flea Doctor   dans un fluide ou liquide. Ce 

produit n’est pas étanche. Ne l’utilisez pas s’il est mouillé.
            • N’UTILISEZ PAS Flea Doctor    lorsque le pelage de votre animal 

est mouillé ou humide. Assurez-vous que le pelage de votre animal 
est complètement sec avant d’utiliser l’appareil. 

            • NE TENTEZ JAMAIS d’ouvrir Flea Doctor.
• NE TOUCHEZ PAS aux dents de métal de Flea Doctor    lorsque vous 

l’utilisez afin d’éviter toute sensation désagréable de picotement. Flea 
Doctor    n’a pas été conçu pour être utilisé sur des humains et peut 
causer des blessures.

• NE PASSEZ PAS Flea Doctor   près des blessures, cicatrices, verrues, 
hématomes, éruptions ou grains de beauté de votre animal. Les dents 
de métal rigides peuvent causer des douleurs ou des blessures à votre 
animal.

• N’ÉCHAPPEZ PAS Flea Doctor    car l’unité ou des pièces pourraient 
être endommagées ce qui rendrait son utilisation dangereuse. 

•Vérifiez Flea Doctor   avant de l’utiliser. S’il y a un signe visible de 
dommage, NE L’ALLUMEZ PAS. 

MISES EN GARDE

• RISQUE DE SUFFOCATION/D’ÉTOUFFEMENT : Évitez les risques de suffocation et 
d’étouffement en rangeant les sacs de plastique loin des nouveaux-nés et des enfants. 

• N’UTILISEZ PAS LE PRODUIT en présence de fumée, de liquide inflammable ou de 
matériel explosif. Flea Doctor   génère de petits arcs électriques qui peuvent enflammer 
n’importe quelle vapeur combustible environnante.  

• CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN avant d’utiliser Flea Doctor   si vous souffrez d’épilepsie ou 
portez un stimulateur cardiaque ou tout autre neurostimulateur. 

RANGEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CE PRODUIT N’EST PAS UN JOUET.

AVERTISSEMENTS ÉLÉMENTS DU PRODUIT

A.Commutateur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)
B.Bouton peigne/éjection (Comb/Eject)
C. Peigne électrique
D.Compartiment des piles
E. Bouton d’ouverture du compartiment des piles

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES

1.Ouvrez le compartiment des piles 
     Illustration A AVERTISSEMENT :  

Assurez-vous que le commutateur 
est à  OFF avant d’installer les 
piles.

2. Insérez 2 piles AA (non incluses) 
en respectant les polarités (+) et 
(-) indiquées sur les piles et 
marquées à l’intérieur du 
compartiment

3. Replacez le couvercle.
     NOTE: Les piles doivent être 

remplacées si l’appareil n’émet 
pas de bruit lorsqu’il est mis en 
marche ou si vous remarquez une 
baisse de rendement. Veuillez 
consulter les procédures 
adéquates dans la la section 
NOTIFICATIONS de la page 1. 
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POUR COMMENCER

Choisissez l’emplacement où vous peignerez votre animal. Il est 
recommandé de le peigner à l’extérieur afin d’éviter que les puces 
n’envahissent votre maison. Si vous peignez l’animal à l’intérieur, faites-le 
au-dessus de papier journal ou de tout autre type de couvre plancher 
jetable afin de récupérer les puces ou débris qui peuvent tomber.
Avant de peigner votre animal avec Flea Doctor  , brossez-le avec une brosse 
régulière pour enlever les noeuds qui pourraient obstruer le peigne, surtout 
si le pelage de votre animal est épais, long ou emmêlé.  N’UTILISEZ PAS  
Flea Doctor   si le pelage de votre animal est mouillé ou humide. 
Assurez-vous que le pelage de votre animal est complètement sec avant 
d’utiliser l’appareil.  Avant d’utiliser Flea Doctor  , remplissez un bol ou un 
seau d’eau chaude avec savon à vaisselle qui servira de récipient pour les 
puces et autres débris enlevés avec le peigne. Les puces qui n’auront pas été 
tuées avec le peigne le seront dans l’eau savonneuse.

MODE D’EMPLOI

1. Commencez par glisser le bouton 
Comb/Eject vers l’avant afin de 
dégager le peigne (illustration C).

2. Lorsque le peigne est dégagé, 
allumez Flea Doctor   en glissant 
le bouton ON/OFF vers le haut 
(illustration D).

     NOTE: La réussite de l’utilisation 
du peigne Flea Doctor   dépend 
des bonnes pratiques de 
l’utilisateur.
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Illustration C

Illustration D

MODE D’EMPLOI

3. Faites en sorte que votre animal soit 
calme et debout sur ses pattes. 
Placez un bras autour du cou ou de 
l’abdomen pour tenir l’animal sans 
l’étouffer et tenez Flea Doctor 
avec votre main libre. Passez 
lentement et doucement le peigne 
dans le sens du pelage afin 
d’éliminer les puces adultes. 
Commencez à peigner la tête, le cou 
et les épaules en allant vers l’arrière 
et la queue. Il est recommandé d’être 
à deux pour peigner les gros 
animaux ou ceux qui sont agités.

     NOTE: Tenez le Flea Doctor   à un 
angle de 45 degrés sur la surface de 
l’animal (illustration E). Réduisez la 
pression si votre animal semble 
inconfortable.

4. Le peigne peut se remplir facilement de puces, poils ou autres débris. Ces débris 
peuvent réduire l’efficacité de Flea Doctor    en empêchant d’autres puces vivantes 
de toucher les dents de métal. Surveillez toute accumulation de débris et 
enlevez-les fréquemment en éteignant le peigne et en glissant le bouton 
Comb/Eject vers l’arrière et l’avant pour dégager les dents. Jetez tous les débris 
dans le bol d’eau savonneuse (illustration F).

     NOTE: L’appareil émettra un bip sonore à des intervalles de quelques secondes pour 
indiquer qu’il est allumé et en fonction. Assurez-vous qu’il n’y a pas de puces ni débris dans 
les dents après chaque coup de peigne dans le pelage. Flea Doctor    continuera de sonner 
rapidement jusqu’à ce que les puces et débris soient dégagés des dents du peigne.

Illustration F
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MODE D’EMPLOI

5. Continuez à peigner vers le dos, la poitrine, les côtés et le ventre de votre animal. 
Finissez par les pattes et la queue. Concentrez-vous sur la partie arrière, au-dessus 
de la queue où les puces ont tendance à converger.

     IMPORTANT ! NE PASSEZ PAS  cle peigne sur les zones sensibles comme les yeux, 
les oreilles, la gueule et les parties génitales de votre animal car vous pourriez 
l’incommoder ou le blesser.

6. Assurez-vous de peigner tout le corps de votre animal. Peignez le plus près 
possible de la peau afin d’assurer une élimination optimale des puces. Comme 
les puces ont tendance à s’enfoncer profondément dans le pelage et que vous ne 
les éliminerez peut-être pas au complet du premier coup, il est recommandé de 
passer le peigne une deuxième fois quelques minutes après la première séance 
afin de vous assurer de tuer les puces qui resteraient.

     NOTE: Il faudra faire plus attention pour éliminer les puces dans les pelages épais 
de certaines races de chiens ou de chats.

7. Une fois que vous aurez terminé la séance, laissez reposer l’eau savonneuse 
pendant 10 à 15 minutes de sorte que les puces encore en vie ou paralysées 
coulent dans le récipient. Éliminez l’eau et jetez le papier journal ou tout autre 
recouvrement de plancher dans un bac à l’extérieur ou dans un sac à ordures 
scellé.

NETTOYAGE
1. Nettoyez les dents métalliques du 

Flea Doctor    durant son utilisation 
et après chaque séance. Utilisez la 
brosse de nettoyage fournie pour 
éliminer les débris ou puces du 
peigne électrique Flea Doctor   
(illustration G). Si vous nettoyez le 
peigne à l’intérieur, assurez-vous de 
faire tomber les débris et les puces 
dans le bol d’eau savonneuse pour 
tuer les puces encore vivantes. 
Consultez la section “Pour 
commencer”.

2. Nettoyez l’extérieur du peigne avec 
une lingette propre et humide. 

Illustration G
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La responsabilité se limite au prix d’achat de ce produit. Supertek 
Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage 

direct ou indirect ou de toute garantie implicite. 

Distribué par:
Supertek Canada Inc.

Mont-Royal, QC H4T 1X2
Service à la clientèle:

1-800-304-8354
www.clikit.ca

LIMITE DE RESPONSABILITÉ


