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farmer A3000 farmer A1000

Panneaux 
solaires  
compatibles 

1 x 15 Watt
réf. 14146 + support 14154 (p. 25/26)

1 x 5 Watt
réf. 14152 (p. 26)

Batteries  
compatibles

63 Ah
réf. 14124 (p. 37) 
jusqu‘à 780 heures (env. 32 j.)

63 Ah
réf. 14124 (p. 37)
jusqu‘à 2.100 heures (env. 87 j.)
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Electrificateurs sur batteries

Les électrificateurs farmer A1000 et farmer A3000 sont des appareils de hautes performances fonction-
nant sur accumulateur. Ils peuvent également être utilisés pour le gardiennage de mou-tons et la répulsion 
d’animaux sauvages. Les boîtiers de ces électrificateurs acceptent toutes les tailles jusqu’à la dimension 
de 250 mm x 192 mm x 225 mm. Les deux appareils disposent d’un circuit automatique pour économiser 
l’énergie électrique, si bien que la consommation de courant est minimale à condition que la clôture soit 
correctement isolée.

Voir la page 8 pour l’explication des symboles sur les appareils et les données des performances.

Testeur 6 niveaux:
Les 6 diodes indiquent le 
niveau de tension de la ligne, 
par tranche de 1000V.  
Pour la sécurité de vos 
animaux, un minimum de 
3000V est requis.

Potentiomètre de réglage:
Ce régulateur permet de 
faire varier la puissance de 
l’appareil selon vos besoins 
et le type d’animaux à 
garder.

10589  farmer A3000  3J 2,3J 9.500V 4.500V 80-350mA 60km 20km 8km 4km 12 2x1m

10588  farmer A1000  1J 0,7J 9.200V 3.000V 30-120mA 30km 12km 4km 1,5km 5 1x1m
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farmer A3000
•  Pour les clôtures de très grande longueur avec 

forte végétation.
•  Spécialement étudié pour un fonctionnement 

sur batterie 12Volt.
•  Le boitier accepte les batteries 12 Volt de 

dimensions 250mm x 192mm x 225mm.
•  Fonctionnement possible avec panneau solaire 

(panneau de 12 watts recommandé).
•  Voyant de contrôle par LED du niveau de 

voltage de 1000 à 6000 volts.
•  Appareil équipé d’un potentiomètre permettant 

de régler le voltage de gardiennage en fonction 
de l’animal.

•  Vendu avec fil de connexion terre et ligne, ainsi 
que d’un cable adaptateur pour batterie 12 Volt.

farmer A1000
•  Pour les clôtures de grande longueur avec  

végétation.
•  Spécialement étudié pour un fonctionnement 

sur batterie 12Volt.
•  Le boitier accepte les batteries 12 Volt de 

dimensions 250mm x 192mm x 225mm.
•  Fonctionnement possible avec panneau solaire 

(panneau de 6 watts recommandé).
•  Voyant de contrôle par LED du niveau de 

voltage de 1000 à 6000 volts.
•  Appareil équipé d’un potentiomètre permettant 

de régler le voltage de gardiennage en fonction 
de l’animal.

•  Vendu avec fil de connexion terre et ligne, ainsi 
que d’un cable adaptateur pour batterie 12 Volt.

made in Germany!
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