CLÔTURE ANTI-FUGUE
D’EXTRÉRIEUR

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
ÉTAPE 1

INSTALLER L’ÉMETTEUR MURAL

Placer l’émetteur à l’intérieur de votre maison près d’une prise électrique. L’emplacement doit aussi
permettre la connexion de la boucle de fil issue du jardin.

ÉTAPE
ÉTAPE 22

MAISON

PLANIFIER VOTRE DISPOSITION DE CLÔTURE

Schématiser votre disposition souhaitée pour la zone frontière sur une feuille. Tenir en compte le fait que la
zone frontière s’étendra à 2 m ou 3 m à partir de l’emplacement du fil (c.-à-d. que c’est le point où le collier
du chien capte initialement le signal émis par le fil). Avec la disposition schématisée sur papier, placer le fil
autour du jardin selon votre plan. (Ne pas enterre le fil sous le sol à ce stade, il vaut mieux attendre que le
chien soit dressé avant de rendre la frontière permanente).

FIL (FRONTIÈRE)

ÉTAPE
ÉTAPE 33

RACCORDEMENT

Repérer les deux extrémités du fil issu du jardin à l’unité de transmission et les insérer dans les
connecteurs de relâchement rapide en bas de l’unité (Noter qu’il serait souhaitable d’atténuer le signal du fil
au point d’entrée de ce dernier dans la maison en torsadant le fil en entrée et en sortie ensemble, par
exemple en effectuant 50 tours par mètre, comme il est illustré). Mettre l’unité de transmission sous tension
et observer que la LED de la boucle est verte. (Si la boucle n’est pas correctement installée, la LED en bas
clignotera en rouge et l’alarme se déclenche).

ÉTAPE
ÉTAPE 44

CHARGE DE LA BATTERIE

Le système est équipé de deux cassettes à piles. La première alimentera l’unité de réception sur le collier
du chien, pendant que la deuxième peut rester dans l’unité de transmission en état de charge. Il est
important de recharger complètement la première batterie avant d’installer l’unité de réception (la LED de
charge de la pile changera du rouge en vert indiquant un cycle de charge réussi, ceci prendra environ 16
heures).

NE PAS retirer la pile de sa cassette

0
0

I

r

SONDES RONDELLES

t
RÉCEPTEUR

l l

CASSETTE COUVERCLE
DU
DE LA PILE
RÉCEPTEUR

PIÈCE DE
MONNAIE

COLLIER EN
NYLON

Tournez la page

Remarque : dans le cas d’une coupure électrique, l’émetteur émettra un son de bip pour avertir
l’utilisateur que le chien doit être attaché. Pour désactiver cette fonction temporairement, retirer la pile.
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