CLÔTURE ANTI-FUGUE
D’EXTRÉRIEUR

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
ÉTAPE 5

PRÉPARER L’UNITÉ DE RÉCEPTION

Fixer le collier en nylon à l’unité de réception comme
illustré.

Alignement des rondelles

Il est très important d’aligner les deux
Petites indentations à l’intérieur de la
rondelle avec la tête du boulon comme
illustré dans le schéma.
(Choisir la longueur de sonde appropriée pour votre chien.). Les sondes
plus longues sont nécessaires pour les gros chiens ou les chiens avec
de longs poils.

Le contact de la sonde avec la peau est essentiel
Vérifier que l’émetteur est éteint lors de
l’installation de l’unité réceptrice du collier.

Retirer le couvercle de l’unité réceptrice du collier comme
suit :

En utilisant une grande pièce de monnaie, tourner le
couvercle dans le sens contraire aux aiguilles d’une
montre en dépassant la flèche « Start » et le couvercle
sera détaché.

Vérifier que l’interrupteur situé à l’intérieur du compartiment
de l’unité est mis à “Lo” (c’est le sélecteur qui détermine
l’intensité du stimulus qui sera appliqué aux sondes)

START

----

Maintenant, insérer une pile nouvellement
rechargée et fixer le couvercle.
Installation du couvercle :

Aligner la flèche comme il est illustré. En utilisant une
grande pièce de monnaie, tourner le couvercle dans le
sens des aiguilles d’une montre en position fermée.

ÉTAPE 6

START

RACCORDEMENT

Placer la cassette de pile de rechange dans le compartiment de charge de
l’émetteur.
Mettre le sélecteur de taille de jardin sur l’émetteur à « Large ».
Si la superficie du jardin est supérieure à 1/2 d’une acre. Pour les jardins
d’une superficie inférieure à 1/2 acre, utiliser le réglage « Small ».
Ajuster le BOUTON DE RÉGLAGE DE LA LARGEUR DE FRONTIÈRE à la position
moyenne et mettre l’émetteur sous tension.
Sortir l’unité de réception dans le jardin et s’approcher de la clôture de
frontière jusqu’à ce que le récepteur commence à émettre un son de bip.
Retourner à l’émetteur et ajuster le BOUTON DE RÉGLAGE DE LA LARGEUR DE
FRONTIÈRE jusqu’à ce que le récepteur commence à émettre un son à la
distance souhaitée du fil. Ceci doit se produire à environ 2 m du fil. Une large
frontière permet au chien de recevoir un stimulus avant de traverser le fil.
Définir la largeur de la frontière en tenant le collier à la hauteur normale du
chien avec le triangle pointant vers le sol.
Placer le collier sur le chien avec le triangle pointant vers le sol comme illustré.

ÉTAPE 7

DRESSER VOTRE CHIEN

Ce système de clôture ne fonctionnera efficacement que si le chien est
correctement dressé comme il est décrit dans le Manuel d’utilisateur

inclus.

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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