En tant que pionnier dans
le domaine des clôtures
électriques, Speedrite s’est taillé
une réputation internationale
basée sur les performances et la
durabilité de son matériel.

En 80 ans d’expérience,
Speedrite s’est forgé
une solide réputation.
Speedrite, c’est la marque
en qui vous pouvez faire
confiance.

NO NONSENS

ELECTRIC FENCE
SOLUTIONS FOR
SERIOUS FARME
Speedrite est gage de sérieux et
d’efficacité dans la surveillance
de votre propriété, de votre
exploitation, mais aussi de votre
lieu de production que ce soit
pour l’élevage, la protection des
cultures contre les animaux
nuisibles ou la garde des
animaux domestiques. Si vous
prenez sérieusement à cœur
la valeur de votre bétail, vous
choisirez alors une marque
avec une excellente réputation
internationale dans le domaine
des clôtures électriques.

Depuis 1938, Speedrite fabrique
des produits qui résistent aux climats et aux
conditions météorologiques les plus rudes.
Le nom Speedrite est synonyme d’innovation,
de qualité et d’excellence. Speedrite is
NOTHING BUT SERIOUS POWER !
Photo de couverture :
Avec le modèle 63000R, Speedrite est fier de
détenir le record de l’électrificateur le plus puissant
au monde (record attesté en novembre 2011) : 63
Joules d’énergie par impulsion/97 Joules d’énergie
stockée, convenant pour une superficie de 350
hectares !
(Ce modèle n’est pas disponible en Europe.)

DE TRU-TEST
Les marques de Tru-test sont disponibles dans plus de 70 pays à travers le monde. En un peu plus
d’un siècle, les produits Tru-Test ont fait leurs preuves sur le terrain. Le résultat : un réseau mondial
de produits et des services conçus pour le secteur agricole.
Pour plus d’informations sur le groupe Tru-Test et ses marques, surfez sur www.tru-test.com.
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BESOIN D’AIDE ?
Demandez plus d’informations à votre
distributeur Speedrite.
Voyez aussi les conseils sur les vidéos www.
speedrite.com/instructional-videos.
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Les électrificateurs Unigizers™ de Speedrite
fournissent une solution 3-en-1 adaptable à votre
clôture électrique.
La nouvelle génération d’électrificareurs Speedrite
peut aussi bien fonctionner sur secteur (230V), que
sur batterie 12V éventuellement chargée par un
panneau solaire.
Cette solution 3-en-1 permet d’installer un
électrificateur Unigizer™ pour une clôture
temporaire, semi-permanente ou permanente aussi
bien que pour le parcellement des prairies.

UNIGIZERS

™
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ELECTRIFICATEURS UNIGIZERS™/APPAREILS

3 ANS DE GARANTIE
Nous vous assurons une garantie de 3
ans et un service après-vente sur tous les
produits que nous vendons.

DIVERSES POSSIBILITÉS
D’INSTALLATION

LA TECHNOLOGIE CYCLIC WAVE™
Fournit une impulsion plus pure et plus
puissante en optimisant l’énergie qui est
transportée par la clôture.

TECHNOLOGIE BIPOLAIRE

Il est possible d’alimenter facilement
des clôtures dans des endroits isolés en
utilisant soit le courant du secteur, soit
celui d’une batterie ou en combinaison
avec un panneau solaire.

Permet de placer une clôture électrique
efficace même dans des conditions
extrêmes de sécheresse aussi bien que
sur un sol mauvais conducteur.

DIVERSES OPTIONS DE
MONTAGE

COMPATIBLE AVEC L’ÉNERGIE
SOLAIRE

Possibilité de fixation contre un mur,
un piquet ou directement sur un fil de
clôture. L’emplacement à l’intérieur ou à
l’extérieur dépendra de la localisation et
de l’alimentation électrique utilisée.

MONITEUR DE MISE À
LA TERRE
Ce moniteur permet de
signaler les problèmes de
mise à la terre en contrôlant le
niveau de la tension (V) de ce
dispositif.

Si l’appareil Unigizer™ est combiné avec
une batterie, un panneau solaire peut être
installé pour la recharger.

UNIGIZERS™

CARACTÉRISTIQUES :
ECRAN LCD
DE LA TENSION

FAIBLE INTERFÉRENCE

Affichage de la tension à
l’entrée, à la prise de terre
et, le cas échéant, le niveau
de charge de la batterie.
Uniquement sur certains
modèles.

La technologie Cyclic Wave™
offre des performances
remarquables et minimalise
les ondes électromagnétiques
conformément aux normes
internationales.

POSSIBILITÉ
D’UTILISER UNE
TÉLÉCOMMANDE

(Uniquement sur certains
modèles) Ceci permet de
faire fonctionner la clôture
ou de couper le courant à
distance, ce qui est bien
utile et pratique en cas de
réparation et d’entretien de
la clôture.

LAMPES–TÉMOINS
(TENSION ET NIVEAU DE LA BATTERIE)

LE TERMINAL EST POURVU DE
GRANDES BORNES
de raccordement placées à l’avant
de l’appareil pour faciliter de façon
optimale l’usage de l’appareil. Ces
bornes sont solides et assurent une
liaison facile. Sur chaque borne, deux
fils peuvent être fixés.

La ligne de lampes-témoins permet de vérifier
le bon fonctionnement de l’installation et un
diagnostic rapide des pannes. Si seules les
lampes-témoins LED rouges s’allument, le système
d’électrification de la clôture doit être vérifié.

ECONOMISEUR DE BATTERIE

La technologie du microprocesseur permet
l’adaptation automatique de la consommation
d’énergie selon le niveau de charge de la
batterie. Cette propriété permet d’augmenter la
longévité de la batterie et est surtout efficace
en combinaison avec un panneau solaire.

LE CAPTEUR JOUR/NUIT

Adaptation automatique de la
fréquence des impulsions électriques
afin de maintenir les animaux ou pour,
par exemple, éloigner des animaux
nocturnes.
Electrificateurs UNIGIZERS™/Appareils
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TABLEAU COMPARATIF DES
ÉLECTRIFICATEURS UNIGIZERS™
15000i

6000i
6000

3000

2000

1000

500

DISTANCE/SUPERFICIE
À ÉLECTRIFIER

150 km
90 ha

60 km
36 ha

30 km
18 ha

20 km
12 ha

10 km
6 ha

5 km
3 ha

ENERGIE D’IMPULSION
MAXIMALE

12.0 J

6.0 J

3.0 J

2.0 J

1.0 J

0.5 J

ENERGIE MAXIMALE
STOCKÉE

16.0 J

9.0 J

4.5 J

2.7 J

1.4 J

0.7 J

TENSION À LA SORTIE

9,100 V

9,500 V

11,400 V

11,000 V

9,800 V

8,300 V

TENSION DE CHARGE
MOYENNE À 500 Ω

7,700 V

6,700 V

6,200 V

5,900 V

5,300 V

4,400 V

NOMBRE MINIMAL
DE PRISES DE TERRE

6

4

3

3

2

1

TENSION À L’ENTRÉE

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

N.B. : Les indications de superficie sont uniquement valables pour une clôture multifilaire en ligne droite.
Les performances de la clôture dépendent des conditions de pose de celle-ci.
UNIGIZER™

GEARED REEL

HEAVY DUTY
TREAD-IN

EXEMPLES DE MONTAGE DE
L’ÉLECTRIFICATEUR UNIGIZER™

JUMPER LEADS

Les schémas ci-dessous présentent l’appareil et le système de mise à la terre. Le nombre de prises de terre varie selon le
modèle d’élecrificateur UNIGIZER™ et l’état du sol.

A L’EXTÉRIEUR AVEC UNE BATTERIE 12V

GEARED REEL

UNIGIZER™

BATTERY
A L’INTÉRIEUR
AVEC UNE ALIMENTATION DU COURANT PAR LE
SECTEUR VIA UN TRANSFORMATEUR 110-240V

EARTH RODS

HEAVY DUTY
TREAD-IN
JUMPER LEADS

UNIGIZER™

END STRAIN
INSULATOR

BATTERY
EARTH RODS

EARTH RODS

A L’EXTÉRIEUR AVEC UNE BATTERIE 12V ET UN PANNEAU SOLAIRE

UNIGIZER™

END STRAIN
INSULATOR

SOLAR PANEL

JOINT
CLAMPS

SOLAR PANEL

REGULATOR
EARTH RODS

UNDERGROUND CABLE

ENERGIZER

18000i
BATTERY
EARTH RODS

6

ELECTRIFICATEURS UNIGIZERS™/APPAREIL

UNDERGROUND CABLE

JOINT
CLAMPS

15000i TR115
Longueur de clôture jusqu’à 150 km - 90 ha
Energie d’impulsion maximale : 15J (Energie stockée : 20 J)
Technologie Cyclic Wave™
Compatible avec l’énergie
solaire
Télécommande en option
Ecran LCD : affichage
numérique (tension)
Lampes-témoins
(tension et batterie)
Economiseur de batterie
Capteur Jour/Nuit
Grandes bornes de
raccordement
Basse interférence
Moniteur de mise à la terre

Différentes possibilités de
montage et de mise sous
tension
Temporisateur
Alarme auditive et visuelle
Réglage de la puissance
et de la fréquence des
impulsions
3 ans de garantie
Livré avec transformateur
et câble de raccordement
à la batterie

6000i TR078

6000 TR075

Longueur de clôture jusqu’à 60 km - 36 ha
Energie d’impulsion maximale : 6 J (Energie stockée : 9 J)

Longueur de clôture jusqu’à 60 km - 36 ha
Energie d’impulsion maximale : 6 J (Energie stockée : 9 J)

Technologie Cyclic Wave™
Technologie bipolaire
Compatible avec l’énergie
solaire
Télécommande en option
Ecran LCD : affichage
numérique (tension)
Lampes-témoins
(tension et batterie)
Economiseur de batterie
Capteur Jour/Nuit
Grandes bornes de
raccordement

Basse interférence
Moniteur de mise à la terre
Différentes possibilités de
montage et
de mise sous tension
Réglage de la puissance
et de la fréquence des
impulsions
3 ans de garantie
Livré avec transformateur
et câble de raccordement
à la batterie

Technologie Cyclic Wave™
Technologie bipolaire
Compatible avec l’énergie
solaire
Lampes-témoins
(tension et batterie)
Economiseur de batterie
Capteur Jour/Nuit
Grandes bornes de
raccordement
Différentes possibilités
de montage et de mise
sous tension

Réglage de la puissance
et de la fréquence des
impulsions
3 ans de garantie
Livré avec transformateur
et câble de raccordement
à la batterie

ELECTRIFICATEURS UNIGIZERS™/APPAREIL
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3000 TR070

2000 TR065

Longueur de clôture jusqu’à 30 km - 18 ha
Energie d’impulsion maximale : 3 J (Energie stockée : 4.5 J)

Longueur de clôture jusqu’à 20 km - 12ha
Energie d’impulsion maximale : 2 J (Energie stockée: 2.7 J)

Compatible avec l’énergie
solaire
Lampes-témoins (tension
et batterie)
Capteur Jour/Nuit
Grandes bornes de
raccordement
Différentes possibilités de
montage et de mise
sous tension
Réglage de la puissance
et de la fréquence des
impulsions
3 ans de garantie

Compatible avec l’énergie
solaire
Lampes-témoins (tension
et batterie)
Capteur Jour/Nuit
Grandes bornes de
raccordement
Différentes possibilités de
montage et de mise
sous tension
Réglage de la puissance
et de la fréquence des
impulsions
3 ans de garantie

Livré avec transformateur
et câble de raccordement
à la batterie

1000 TR060

500 TR058

Longueur de clôture jusqu’à 10 km - 6 ha
Energie d’impulsion maximale : 1 J (Energie stockée: 1.4 J)

Longueur de clôture jusqu’à 10 km - 6 ha
Energie d’impulsion maximale : 1 J (Energie stockée: 1.4 J)

Compatible avec l’énergie
solaire
Lampes-témoins (tension
et batterie)
Capteur Jour/Nuit
Grandes bornes de
raccordement
Différentes possibilités
de montage et de mise
sous tension
Réglage de la puissance
et de la fréquence des
impulsions
3 ans de garantie

8

Livré avec transformateur
et câble de raccordement
à la batterie

Livré avec transformateur
et câble de raccordement
à la batterie

ELECTRIFICATEURS UNIGIZERS™/APPAREIL

Compatible avec l’énergie
solaire
Lampes-témoins
(impulsions)
Capteur Jour/Nuit
Grandes bornes de
raccordement
Différentes possibilités
de montage et de mise
sous tension

3 ans de garantie
Livré avec transformateur
et câble de raccordement
à la batterie

ELECTRIFICATEURS
SUR

BATTERIE

Les électrificateurs sur
batterie Speedrite sont
LA solution pratique et
facilement transportable
pour les clôtures de
parcellement de vos
prairies ainsi que pour les
petites ou longues clôtures
électriques.

BATTERIE/APPAREIL
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TABLEAU COMPARATIF DES ÉLECTRIFICATEURS
SUR BATTERIE
Pour les caractéristiques techniques des électrificateurs UNIGIZER™ utilisés avec une batterie, consultez le tableau p.6

APPAREILS POUR
PARCELLEMENT

ELECTRIFICATEURS SUR BATTERIES
TRANSPORTABLE

AN90

AN20

SG320

SG160

DISTANCE À ÉLECTRIFIER

2 km

1 km

4 km

2 km

ENERGIE D’IMPULSION
MAXIMALE

0.12 J

0.04 J

0.33 J

0.17 J

ENERGIE MAXIMALE
STOCKÉE

0.16 J

0.05 J

0.43 J

0.22 J

TENSION DE SORTIE

8,000 V

5, 800 V

8, 700 V

8, 400 V

TENSION DE CHARGE
FAIBLE À 2000 Ω

4,500 V

2,800 V

5,900 V

5, 300 V

TENSION DE CHARGE
STANDARD À 1000 Ω

–

–

4, 400 V

3, 900 V

TENSION DE CHARGE
MOYENNE À 500 Ω

-

-

-

-

NOMBRE MINIMAL DE
PRISES DE TERRE

1

1

1

1

TYPE DE BATTERIE
(NON INCLUS)

4x pile alcaline 1.5V
ou batterie 12V
(externe)

2x pile alcaline 1.5V

pile 9V (interne)
ou batterie 12V
(externe)

pile 9V (interne) ou batterie
12V (externe)

N.B. : Les indications de superficie sont uniquement valables pour une clôture multifilaire en ligne droite.
Les performances de la clôture dépendent des conditions de pose de celle-ci.

DISPOSITIFS RATION PÂTURAGE
EXEMPLE DE MONTAGE
PERMANENT
FENCE

PORTABLE BATTERY
ENERGIZER
NO KICK HANDLE

PIGTAIL FENCE POSTS
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BATTERIE/APPAREIL

REEL

AN90 avec panneau solaire* TR047

AN20 TR040

Longueur de clôture jusqu’à 2 km
Energie d’impulsion maximale 0.12 J(Energie stockée 0.16 J)

Longueur de clôture jusqu’à 1 km
Energie d’impulsion maximale 0.04 J (Energie stockée 0.05 J)

Installation facile
Interrupteur marche/arrêt
Impulsions rapides ou lentes
Monté sur un support avec pied
Lampe-témoin LED indiquant les impulsions
3 ans de garantie

Raccordement facile
Interrupteur marche/arrêt
Gestion intelligente de la
batterie pour prolonger sa
longévité
3 ans de garantie

PROLONGE LA LONGÉVITÉ DES BATTERIES

*En journée, l’appareil fonctionne grâce au panneau
solaire et prolonge ainsi la longévité des batteries.

SG320 TR008

SG160 TR006

Longueur de clôture jusqu’à 4 km
Energie d’impulsion maximale 0.33 J (Energie stockée 0.4 J)

Longueur de clôture jusqu’à 2 km
Energie d’impulsion maximale 0.17 J (Energie stockée 0.22 J)

Alimentation 9V ou 12V*
Réglage de la fréquence
des impulsions
Capteur Jour/Nuit
Commutateur rotatif à 6
positions
3 lampes-témoins LED
Boîtier solide et
résistant aux conditions
météorologiques extrêmes
et aux UV
3 ans de garantie

Alimentation 9V ou 12V*
Lampe-témoin (impulsion)
Interrupteur marche/arrêt
Boîtier solide et
résistant aux conditions
météorologiques extrêmes
et aux UV
3 ans de garantie

Livré avec pied et câbles de
raccordement à la terre et
à la clôture.
*Utilisez avec une pile 9V
(interne) ou une batterie
12V (externe)(batterie non
incluse).

Livré avec pied et câbles de
raccordement à la terre et
à la clôture.
*Utilisez une pile 9V
(interne) ou une batterie 12
V (externe) (batterie non
incluse)

BATTERIE/APPAREIL
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APPAREILS
SOLAIRES
MOBILES
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Appareils / solaires mobiles

Les appareils solaires
mobiles Speedrite
équipés d’une
batterie interne sont
LA solution parfaite
pour le parcellement
de vos prairies ou pour
l’électrification de
petites surfaces. Il existe
également des appareils
avec un panneau solaire
intégré et un système de
gestion de batterie à la
pointe de la technologie, le
tout placé dans un boîtier
robuste.

3 ANS DE GARANTIE*
Nous vous garantissons
la fiabilité de nos produits.

EXIGENCE MINIMALE
D’ÉNERGIE SOLAIRE

MONTAGE SUR PIQUET
MÉTALLIQUE OU EN BOIS

L’appareil a besoin d’un nombre d’heures minimal
d’ensoleillement pour que la batterie reste
chargée. Quand la batterie est complètement
chargée, l’appareil peut encore fonctionner
pendant 21 jours sans ensoleillement.

De solides encoches dans le boîtier
permettent le montage sur des piquets
métalliques ou en bois.

ACCU INTERNE
RECHARGEABLE

Livré avec accu interne
rechargeable 12V 7Ah
Longévité maximale de
l’accu : 3 ans

APPAREILS SOLAIRES MOBILES

CARACTÉRISTIQUES :
LAMPE-TÉMOIN

Une lampe-témoin située à
l’arrière de l’appareil indique
quand le panneau solaire
fonctionne.

RECHARGE DE LA BATTERIE

Par beau temps, la technologie intelligente de
l’appareil permet de fournir un rechargement
optimal de la batterie.

ECONOMISEUR DE BATTERIE

HAUTE TENSION DE SORTIE

9,500 V

Afin de prolonger la vie de la batterie, un
microprocesseur adapte automatiquement
la tension de sortie au niveau de charge de la
batterie.

CONCEPTION ROBUSTE

Un encadrement solide en aluminium entourant
le panneau solaire et un boîtier résistant aux UV
garantissent une protection maximale contre les
intempéries.

*La garantie du produit n’est pas d’application en ce qui concerne les piles, batteries et accus.

Appareils / solaires mobiles
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DISPOSITIFS SOLAIRES
COMPARER
S500

S150

DISTANCE /SUPERFICIE À
ÉLECTRIFIER

10 km
8 acres
3 ha

2 km
3 acres
1.2 ha

ENERGIE D’IMPULSION
MAXIMALE

0.50 J

0.15 J

ENERGIE STOCKÉE
MAXIMALE

0.63 J

0.20 J

TENSION DE SORTIE (V)

9,500 V

9,500 V

TENSION DE CHARGE
FAIBLE À 2000 Ω

7,400 V

5,300 V

TENSION DE CHARGE
STANDARD À 1000 Ω

6,100 V

3,700 V

NOMBRE MINIMAL DE
PRISES DE TERRE

1

1

TYPE DE BATTERIE

12 V

12 V

N.B. : Les indications de superficie sont uniquement valables pour une clôture multifilaire en ligne droite. Les performances de
la clôture dépendent des conditions de pose de celle-ci.

S500 TR057

S150 TR053

Longueur de clôture jusqu’à 10 km - 3 ha Energie
d’impulsion maximale : 0.50 J (Energie stockée : 0.63 J)
Exige un minimum
d’ensoleillement
Lampe-témoin(impulsion)
Gestion de la batterie
Conception robuste
Haute tension à la sortie
Livré avec accu
rechargeable interne
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Possibilités de fixation sur
piquet métallique
ou en bois
Interrupteur marche/arrêt
3 ans de garantie*

Longueur de clôture jusqu’à 2 km - 1.2 ha Energie
d’impulsion maximale : 0.15 J (Energie stockée : 0.20 J)
Exige un minimum
d’ensoleillement
Lampe-témoin(impulsion)
Gestion de la batterie
batterie/pile
Conception robuste
Haute tension à la sortie
Livré avec accu
rechargeable interne

Possibilités de fixation sur
piquet métallique
ou en bois
Interrupteur marche/arrêt
3 ans de garantie*

*La garantie ne couvre pas les piles, batteries et accus inclus.

Appareils / solaires mobiles

MANAGEMENT
Sécurité, testeurs et accessoires de clôture
Gestion des clôtures
Pour bénéficier des performances
maximales de votre électrificateur, il est
indispensable de pouvoir mesurer et
contrôler avec efficacité vos clôtures. Si
votre appareil est bon mais que les clôtures
électriques sont mal isolées, qu’il y a des
courts-circuits ou que le raccordement à la
terre est défectueux, alors l’électrificateur
fournira des prestations en-desssous de
ses capacités optimales.
Les progrès technologiques en matière
de télédétection et de localisation des
pertes permettent de déceler aisément les
problèmes sur votre clôture.

MANAGEMENT
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COMMENT DÉPISTER LES PERTES ?
UTILISATION DU DÉTECTEUR DE PERTES
Commencez les mesures avec votre détecteur de pertes à partir des fils de sortie de votre
électrificateur. Longez la clôture dans le sens du courant indiqué par la flèche affichée sur
le détecteur de pertes Speedrite et contrôlez les mesures à intervalles réguliers ainsi qu’à
chaque jonction.
FAULT

CURRENT
READING

VOLTAGE
READING

Chaque fois que vous mesurez l’ampérage (= intensité du courant), comparez-le avec
l’ampérage précédent. (Ce dernier s’affiche brièvement en haut à droite de l’écran chaque
fois que l’appareil portatif est allumé). Une baisse significative de la mesure de l’intensité du
courant entre deux points de mesure indique la présence d’une défaillance entre ces deux
points. Revenez sur vos pas vers le point de mesure précédent et longez la clôture jusqu’à
ce que vous trouviez la défaillance. Attention : La valeur de l’intensité du courant au point
précédent de mesure ne se réaffiche que quelques secondes et est ensuite remplacée par
la tension mesurée actuellement. (kV)

Télécommande avec
détecteur de pertes
- Localisation rapide et facile des pertes le
long des clôtures
- Grand écran LCD rétro-éclairé
- Affichage simultané des données de la tension,
de l’intensité et de la direction du courant
- Affichage de la dernière valeur enregistrée de
l’intensité du courant ce qui permet d’établir des
comparaisons
- Signal sonore de présence de courant
- Crochet pratique pour fixer à la ceinture
- Boîtier ergonomique isolé, robuste et étanche
- Fonctionne sur pile 9 V
- Indicateur de pile déchargée
- Détection automatique de la polarité
- Détecteur de pertes compatible avec tous les
types d’appareils
- Télécommande marche/arrêt compatible avec les
électrificateurs Speedrite (6000i et 15000i)
- 1 ans de garantie
TR902
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1 pièce

MANAGEMENT

Détecteur de pertes
- Localisation rapide et facile des pertes le long des
clôtures
- Grand écran LCD rétro-éclairé
- Affichage simultané des données de la tension, de
l’intensité et de la direction du courant
- Affichage de la dernière valeur enregistrée de
l’intensité du courant ce qui permet d’établir des
comparaisons
- Signal sonore de présence de courant
- Crochet pratique pour fixer à la ceinture
- Boîtier ergonomique isolé, robuste et étanche
- Fonctionne sur pile 9 V
- Indicateur de pile déchargée
- Détection automatique de la polarité
- 1 ans de garantie
TR301

1 pièce

Voltmètre digital
- Permet la mesure exacte de la tension de la clôture et
teste le système de mise à la terre
- Longue sonde de prise de terre pour des mesures plus
précises
- Possibilité de lecture de 200 à 9900 V, par palier de
100 V
- Conception robuste
- Marche/Arrêt automatique
- Fonctionnement sur pile 9V
- 1 an de garantie

TR305

1 pièce

Alerte clignotante
pour clôture
- Témoin lumineux clignotant quand la tension de la
clôture descend sous une valeur prédéfinie
- Visible jusqu’à 1,5 km
- Boîtier robuste et étanche
- Utilisation sur n’importe quel type de clôture électrique
- Fonctionnement avec tous types et marques
d’électrificateurs de clôture
- Pas de fil de terre nécessaire
- Longévité de la batterie jusqu’à 5 ans en veille ou 2
semaines de clignotements continus
- Choix entre 2 valeurs de tension déclenchant l’alerte
- Fonctionnement avec pile-bouton au lithium (CR2032)
- 1 an de garantie

TR310

1 pièce
*La garantie du produit n’est pas d’application en ce qui concerne la pile.

MANAGEMENT
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Isolateurs
Les isolateurs Speedrtite sont fiables, solides et résistants aux UV.
Tous les isolateurs Speedrite sont livrés avec une garantie de qualité de 10 ans.
ISOLATEURS POUR PIQUETS EN BOIS

Isolateur à griffes
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Isolateur à goupille
bloquante

Isolateur annulaire

- Griffes solides
- Résistant aux UV pou une longévité
prolongée
- Conception unique permettant la
fixation par crampons ou vis
- Le grand disque avec double
protection pare-étincelles empêche la
formation d’arc et la distance accrue
entre le fil et le piquet réduit le risque
de pertes de puissance.
- Convient pour tous types de
conducteurs jusqu’à 4 mm

- Conception robuste
- Résistant aux UV pour une longévité
prolongée
- Conception unique permettant la
fixation par crampons ou vis
- Le grand disque avec double
protection pare-étincelles empêche
la formation d’arc et la distance
accrue entre le fil et le piquet réduit
le risque de pertes de puissance.
- Convient pour tous types de
conducteurs jusqu’à 4 mm
- Goupille solide facilitant le
placement ou le retrait du fil
(même sous tension)

- Anneau ouvert ce qui permet
l’usage d’appareil de clôture
électrique puissant sans danger
- Triple protection pare-étincelles
- Résistant aux UV pour une
longévité prolongée
- Pour un vissage mécanique, il est
conseillé de forer au préalable
- Support galvanisé

TR499

TR497

TR477

Noir 125 pièces

Noir 125 pièces

Noir 25 pièces

Isolateur d’angle
pour ruban

Isolateur à griffes
Jumbo

Isolateur pour ruban

- Convient pour corde ou câble
jusqu’à 8 mm
- Résistant aux UV pour une longévité
prolongée
- Le grand disque avec protection
pare-étincelles empêche la
formation d’arc et la distance
accrue entre le fil et le piquet réduit
le risque de pertes de puissance.
- Fixation avec clous ou vis

- Convient pour ruban jusqu’40 mm,
corde et câble jusqu’à 8 mm,
- Résistant aux UV pour une longévité
prolongée
- Le grand disque avec protection
pare-étincelles empêche la
formation d’arc et la distance accrue
entre le fil et le piquet réduit le
risque de pertes de puissance.
- Fixation avec clous ou vis

- Isolateur d’angle pour ruban jusqu’à
40 mm
- Résistant aux UV pour une longévité
prolongée
- Fixation avec vis ou clous

TR495

TR492

TR550

ISOLATEURS

Blanc 25 pièces

Blanc 25 pièces

Blanc 2 pièces

Isolateurs d’angle pour démarrer/arrêter une clôture

Isolateur-Œuf blanc
« Heavy Duty »

Isolateur-œuf en
porcelaine

- Approprié aux fortes tractions
- Très haute résistance aux UV pour
une longévité prolongée
- Longues et profondes encoches
pour maintenir le fil en place et
réduire le risque de torsion
- Polymère ultra résistant renforcé
de fibre de verre

- Approprié aux fortes tractions
- Haute qualité de porcelaine pour
une longévité prolongée
- Finition émaillée
- Longues et profondes encoches
pour maintenir le fil en place et
réduire le risque de torsion

TR489

Blanc 25 pièces

TR488

Blanc 10 pièces

AUTRES ISOLATEURS

Isolateur
« queue de cochon »
(400 mm)

Isolateur avec double
« queue de cochon »
(800 mm)

- Acier ressort galvanisé
- Résistant aux UV pour une longévité
prolongée
- Livré avec crampon de fixation

- Acier ressort galvanisé
- Résistant aux UV pour une
longévité prolongée
- Fixation au-dessus d’un piquet
pour séparer 2 prairies

- Convient pour fil et corde jusqu’à
Ø7 mm
- S’adapte sur piquets ronds de Ø 6
à 16 mm
- Résistant aux UV pour une longévité
prolongée
- Contre-écrou robuste
- Le grand disque avec protection
pare-étincelles empêche la
formation d’arc et la distance accrue
entre le fil et le piquet réduit le
risque de pertes de puissance.

TR473

TR474

TR486

Blanc 1 pièces

Blanc 1 pièces

Isolateur Multi-Fit
pour piquet rond

Noir 25 pièces

ISOLATEURS
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Tendeurs

Tendeur rotatif en
aluminium

Manivelle pour
tendeur rotatif

Tendeur isolé
« Bull nose »

- Approprié aux fortes tractions
- Léger mais solide et facile à utiliser
- En aluminium résistant à la corrosion
- Peut être fixé sur un fil existant sans
devoir le couper
- Serrage grâce à la manivelle
spécialement conçue à cet effet ou
grâce à l’étrier de 12mm

- Solide et facile d’utilisation
- Galvanisé

- Approprié aux fortes tractions
- Avec isolateur-œuf « Heavy Duty »
résistant aux UV pour une longévité
prolongée
- Tendeur galvanisé avec roulette en
aluminium
- Solide et facile à utiliser avec une clé
plate ou une clé à douille coudée

TR502

TR503

TR501

25 pièces

1 pièces

10 pièces

Câbles blindés haute tension
Résistant aux UV pour une longévité prolongée.
Utilisation pour toute liaison entre appareil, clôture et mise à la terre.

Câble double
isolation « Extrême »
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Câble double
isolation « Premium »

Câble double
isolation

- Idéal pour les grandes exploitations
en combinaison avec un
électrificateur puissant
- Double isolation avec âme en fil
d’acier zingué de Ø2.7mm recouvert
d’aluminium pour une extrême
conductivité
- Conductivité 8 x plus efficace en
comparaison avec un câble de
Ø1.6mm
- Fixation par crampon TR616
- Résistance de 11.5Ω/km
- Revêtement en acier souple facile à
dénuder
- Fournit plus de puissance sur de
longue distance1
- Pour câbles de clôture électriques
permanentes et de terre

- Convient pour toute installation
- Acier galvanisé de Ø2.5mm pour
une plus grande conductivité
- Conductivité 3 x plus efficace en
comparaison avec un câble de
Ø1.6mm
- Résistance 35 Ω/ km
- Revêtement en acier souple facile
à dénuder

- Idéal pour petit terrain avec
électrificateur de faible puissance
- Acier galvanisé de Ø1.6mm
- Résistance 90 Ω/ km
- Revêtement en acier souple facile
à dénuder
- Déconseillé pour les jonctions de
plus de 25m

TR540
TR541

TR530
TR532

TR526
TR527

2.7 mm x 100 m
2.7 mm x 500 m

TENDEURS/CÂBLES

2.5 mm x 50 m
2.5 mm x 100 m

1.6 mm x 25 m
1.6 mm x 50 m

Poignées et accessoires

Kit de poignée avec
ruban

Kit de poignée avec fil
élastique conducteur

- Pour passage jusqu’à 5m de large
- Facile à installer
- Avec ruban de 40mm de largeur pour
une visibilité maximale
- Le ruban contient 10 fils d’acier
inoxydable pour une conductivité
maximale

- Pour passage jusqu’à 7m de large
- Facile à installer
- Fil élastique avec 4 fils d’acier
inoxydable prévu pour traction extrême,
une conductivité optimale et un effet de
choc maximal

Ce kit contient 5 m de ruban, 1 poignée
« Heavy Duty », 2 attaches pour ruban
et 1 isolateur à goupille bloquante

TR480

1 kit

Poignée « Economy »
- Revêtement antidérapant de la poignée
- Polyéthylène HD résistant aux UV pour
une longévité prolongée
- Ressort robuste galvanisé

Le fil électrique conducteur est aussi
disponible en rouleaux de 50 m afin de
pouvoir créer soi-même des passages
sur mesure.
Le kit contient le fil élastique, 1 poignée
« Heavy Duty », 1 ancrage pour poignée
et 1 isolateur à goupille bloquante
TR510
TR509

1 kit
fil élastique 50m

TR479

rouge 6 pièces

Poignée
« Heavy Duty »

Poignée avec ressort
de compression

Ancrage isolé pour
ouvertures multiples

-	Poignée robuste antidérapante
avec de larges protections de la
main : pas de risques de décharge
électrique inattendue
-	Polyéthylène HD résistant aux UV
pour une longévité prolongée
- 	Ressort galvanisé résistant aux
fortes tractions

- Poignée antidérapante
- Polyéthylène HD résistant aux UV
pour une longévité prolongée
- Ressort galvanisé et compensateur
de traction : impossible d’étirer le
ressort trop loin.

- Conception robuste
- Résistant aux UV pour une longévité
prolongée
- Conception unique permettant la
fixation par crampons ou vis
- Le disque avec double protection
pare-étincelles empêche la
formation d’arc et la distance accrue
entre le fil et le piquet réduit le risque
de pertes de puissance.
- Plaque en acier inoxydable avec
3 possibilités d’accrocher des
poignées
- Livré avec boulon, écrou et rondelles
pour le raccordement au câble

TR485

TR484

TR494

rouge 1 pièce

bleu 1 pièces

10 pièces

POIGNÉES ET ACCESSOIRES
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Accessoires
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Interrupteur

Parafoudre

Limiteur d’énergie

-

2 points de raccordement inoxydable
Position Marche/Arrêt visible de loin
Se fixe sur piquet
Résistant aux UV pour une longévité
prolongée
- Permet de déconnecter une ligne de
clôture ou une partie seulement sans
éteindre l’électrificateur.

- Ce kit contient tous les composants
pour protéger l’électrificateur contre
les pics de tension les plus importants
causés par la foudre. En cas d’éclair
tombant sur la clôture, la foudre est
alors dirigée vers le système de mise à
la terre et non vers l’électrificateur. .

- Limite la perte d’énergie causée par
une forte végétation ou due à une
inondation
- Idéal à utiliser en bord de rivière ou
dans les endroits inondables

TR490

TR315

1 pièce

Sont inclus : 1 ressort résistant, 1
parafoudre, 1 isolateur-œuf et des
raccords de jonction. Les piquets
de prise de terre (TR275) sont à
commander séparément.
1 kit

TR320

1 pièce

Raccord de jonction

Plaque signalétique

Piquet de prise de terre &
crampon de jonction

- Galvanisé
- Système de raccordement avec
griffes qui permettent d’établir la
connexion de plusieurs fils dans
toutes les directions ou le
raccordement d’un fil de clôture à
la ligne
- Convient pour des fils jusqu’à Ø4 mm

- Symbole international clair
- Pourvu de 5 trous pour la fixation
par vis et 2 clips pour le fixer/faire
pendre directement sur le fil
- Dimension : 250 x 130 x 2.2 mm
- Légalement obligatoire tous les 50
mètres en bordure de voie publique

- Galvanisé
- Longueur du piquet de terre : 2 mètres
- Le piquet et le crampon de jonction
sont à commander séparément

TR616

TR601

ACCESSOIRES

20 pièces

1 pièce

TR275
TR277

Piquet de terre
Crampon

Fils, cordes et rubans
POLIWIRE

POLIROPE

Fil de clôture

Fil de clôture 3 mm

Corde 6 mm

- Fil en polyéthylène résistant aux UV
- Composé de 6 conducteurs en acier
inoxydable de 0.20mm
- Résistance : 3.90 Ω/m
- Charge de rupture : 95kg

- Fil en polyéthylène résistant aux UV
- Composé de 15 conducteurs en acier
inoxydable de 0.20 mm
- Résistance : 1.56 Ω/m
- Charge de rupture : 95kg

- Corde en polyéthylène résistant aux UV
- Composée de 6 conducteurs en acier
inoxydable de 0.40 mm
- Résistance : 1.25 Ω/m
- Charge de rupture : 330kg

TR701
TR702

TR705

TR708
TR709

vert 100 mètres
vert 400 mètres

noir/blanc 250 mètres

blanc 200 mètres
blanc 500 mètres

POLITAPE

Corde 7 mm
- Corde en polyéthylène résistant aux UV
- Composé de 7 conducteurs en acier
inoxydable de 0.40 mm
- Résistance : 1.07 Ω/m
- Charge de rupture : 450kg

TR711

vert 200 mètres

Ruban 40 mm
- Ruban en polyéthylène résistant aux UV
- Composé de 10 conducteurs en acier
inoxydable de 0.40 mm
- Avec bords renforcés
- Résistance : 0.85 Ω/m
- Charge de rupture : 350 kg

TR725
TR726
TR727

vert 250 mètres
brun 250 mètres
blanc 250 mètres

FILS, CORDES ET RUBANS
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Enrouleurs

Les enrouleurs Speedrite sont d’une qualité incomparable tant pour leur conception
robuste que pour leur performance. La bobine en polymère de haute qualité est
garantie 5 ans contre les UV et est montée sur un support zingué.

Enrouleur avec
démultiplicateur

Enrouleur Jumbo

Piquet de fixation
pour 3 enrouleurs

- Capacité jusqu’à 500 mètres de fil
et jusqu’à 200 mètres de ruban
- Rapport de démultiplication 3:1
- Support isolé de la bobine
- Peut être placé avec le crochet de
suspension ou être monté sur un
piquet (TR465)
- Résistant aux UV pour une longévité
prolongée
- Support en acier galvanisé
- Dispositif de serrage en acier
robuste

- Capacité jusqu’à 1000 mètres de fil et
jusqu’à 400 mètres de ruban
- Rapport de démultiplication 1:1
- Support isolé de la bobine
- Peut être placé avec le crochet de
suspension ou être monté sur un
piquet (TR465)
- Résistant aux UV pour une longévité
prolongée
- Support en acier galvanisé
- Dispositif de serrage en acier robuste

- Avec chaînette

TR450

TR460

TR465

1 pièce

1 pièce

Accessoires pour
clôtures temporaires
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Câble de
raccordement

Poignée Zammr

- Avec 4 pinces-crocodiles
- Idéal pour raccorder 3 enrouleurs
avec la clôture principale

- Poignée pratique et polyvalente avec
2 crochets : conducteur OU nonconducteur
- Construction avec acier inoxydable
au travers de la poignée
- Fabriqué en HDPE résistant aux UV
pour une longévité prolongée
- Forme ergonomique
- A utiliser avec un fil, un ruban jusqu’à
20mm ou une corde élastique.

TR614

TR512

1 pièce

1 pièce

ENROULEURS / ACCESSOIRES POUR CLÔTURES TEMPORAIRES

1 pièce
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MISE À LA TERRE
Le système de mise à la terre est l’élément le plus important de
toute clôture électrique. Une mise à la terre efficace optimise la
performance de celle-ci. Au plus puissant est l’électrificateur, au
plus la mise à la terre est essentielle.

Comment cela fonctionne-t-il?
Pour qu’une clôture électrique fournisse un choc, il faut que
le courant produit par l’électrificateur circule dans un circuit
fermé. Les impulsions électriques partent de l’appareil, circulent
dans le fil de clôture et passent dans la terre au travers de
l’animal, puis retourne vers l’électrificateur via le système de
mise à la terre. Si ce système est déficient, l’animal recevra un
choc inadéquat.
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MISE À LA TERRE

Placement de la mise à la terre

ETAPE 1

ETAPE 3

Option 1 – Retour à la terre via le sol

Le nombre de piquets de terre nécessaires
dépend du type d’appareil et de la conductivité
du sol. Demandez éventuellement l’avis de
votre fournisseur local.

Enfoncer les piquets/le piquet de
terre

Choisissez le système adéquat à
votre installation
Ce système est recommandé dans les endroits
où le sol est conducteur ; il est disponible
dans presque toute l’Europe. Le courant passe
au travers de l’animal et du sol et revient aux
piquets de mise à la terre.
GROUND EARTH RETURN

LIVE
LIVE

EARTH

EARTH RETURN

FENCE WIRE EARTH RETURN

LIVE

Option 2 – Retour à la terre via la clôture
EARTH

EARTH

Ce système est uniquement conseillé dans le
cas où le sol est mauvais conducteur : ce sont
BENTONITE SALT EARTH SYSTEM
des sols très secs,
sablonneux ou volcaniques.
Dans ce dispositif, certains fils conducteurs
sont utilisés et d’autres pas. Si l’animal touche
un fil conducteur, le courant part vers les
EARTH
piquets de mise à GROUND
la terre
via RETURN
l’animal et la
terre. Si l’animal touche un fil conducteur et un
non-conducteur, le courant passe via la mise
à la terre et via le fil non-conducteur vers les
piquets de mise à la terre.

1. Espacez les piquets de prise de terre de 2 à 3
mètres au minimum l’un de l’autre.
2. Faites dépasser les piquets de prise de terre
de 100 mm au-dessus du niveau du sol pour les
raccorder facilement.
3. Procédez au raccordement entre
l’électrificateur et les piquets de prise de
terre en série à l’aide de cosse et d’un fil de
terre isolé*. Le fil de terre doit être d’une seule
longueur et sans aucune rallonge.
- Vous devez évidemment dénuder le bout des
câbles afin de les raccorder aux cosses et au
piquet de terre.

EARTH RETURN

LIVE
LIVE

EARTH

Trucs et astuces :Tous les éléments de la
mise à la terre doivent être du même type
de métal (par exemple : un piquet de terre
zingué et un câble zingué).

EARTH RETURN

LIVE
LIVE

EARTH

EARTH RETURN

FENCE WIRE EARTH RETURN

LIVE
EARTH

EARTH

EARTH RETURN

BENTONITE SALT EARTH SYSTEM

ETAPE 2

LIVE

Choisissez l’endroit adéquat
EARTH

LIVE

EARTH RETURN

Un endroit adéquat pour une mise à la terre est
- éloigné d’au moins 10 mètres d’autres
systèmes de mise à la terre (par exemple : de la
maison, des câbles téléphoniques, des lignes
électriques enterrées…),
- éloigné des animaux et du trafic,
- accessible facilement pour l’entretien et
- situé dans un endroit qui est humide toute
l’année, par exemple à l’ombre ou dans un sol
couvert de mousse.

ETAPE 4

Tester le système de mise à la
terre pour que tout fonctionne
correctement.
1. Arrêtez l’électrificateur.
2. Court-circuitez la clôture à au moins
100 mètres du piquet de prise de terre,
par exemple en plaçant des piquets
métalliques contre la clôture.
3. Allumez l’électrificateur.
4. Mesurez la tension de la clôture à l’aide
d’un voltmètre numérique. Vous devrez
ainsi obtenir une mesure de moins de 2
kV. Si ce n’est pas le cas, recommencez
les étapes 1 à 3.
5. Attachez le clip du voltmètre au dernier
piquet de terre.
6. Enfoncez la sonde de la prise de terre
du voltmètre dans le sol aussi loin que
possible de la prise de terre.
7. Maintenant, le voltmètre ne peut
indiquer plus de 0.3 kV. Si vous obtenez
une valeur supérieure, rectifiez
le système de mise à la terre, par
exemple en enfonçant des piquets de
prise de terre supplémentaires ou en
recherchant un endroit plus humide.
MISE À LA TERRE
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VOTRE DISTRIBUTEUR SPEEDRITE :

DÉCOUVREZ UNE GAMME DE PRODUITS ENCORE
PLUS VASTE SUR NOTRE WEBSITE :
WWW.GOBEL.BE

CONTACT:
BELGIUM, THE NETHERLANDS AND LUXEMBURG: Göbel Belgium bvba, Rummenweg 172, 3540 Herk-de-stad, Belgium.

Telefoon +32 (0)13 775198, Fax +32 (0)13 551661, info@gobel.be

NEW ZEALAND Tru-Test Group, (Head Office) 25 Carbine Rd, Mt Wellington, Auckland.

www.speedrite.com
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Limited. Performance data is typical only and variations due to component manufacturing tolerances are normal. Not all products are available in all countries. Contact your
local customer service team for your local product range. Tru-Test Limited reserves the right at any time to change performance characteristics or specifications without
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