Recherche de pannes
Mon électrificateur
semble ne pas fonctionner

Regardez d’éventuelles
fuites de courant

Le voltage sur la clôture doit
être au minimum
de 4000 volts
Est-il positionné sur
marche (on) ?

Avez-vous ajouté une
extension sur votre clôture ?

Vérifiez les câbles haute-tension à
tous les points de branchement

Testez l’électrificateur « nu »
pour avoir son voltage

Les câbles sont-ils connectés au
tendeur (#BP32 ou #BP37) et à
l’électrificateur ?

Regardez attentivement
aux angles et aux portes
Vérifiez les fusibles ou les
batteries s’il en a

Il n’y a pas de courant
sur ma clôture

Je ne ressens que de petits chocs
lorsque je touche la clôture
et donc mes chevaux aussi !

Des escargots ou autres ne
sont-ils pas installés dans un
isolateur ?

Le câble marron est-il connecté à la
partie marron du ruban et (-) de
l’électrificateur et le câble vert à la
partie verte du ruban et (+) de
l’électrificateur ?

Vérifiez toutes les connexions
ainsi que les boucles, les
poignées, les portes

Ecoutez si vous entendez un des
petits sons de claquement indiquant une fuite de courant
Vérifiez les câbles (haute
tension) aux connexions

Est-il assez puissant ?
(minimum 1 joule à la sortie)

Vérifiez régulièrement le
voltage sur votre clôture

Enlevez les branches qui
touchent le ruban et
provoquent un court-circuit

Débranchez tout sauf une
rangée et testez la avec votre
électrificateur. Faites de même pour
chaque rangée

Etes-vous certain qu’aucune des 2
couleurs ne se croisent (à la porte
par exemple) ?

Les queues de ruban
doivent être fixées au ruban fixe
avec un clip pour ne pas flotter

Vérifiez que la végétation ne soit
pas en contact avec le
ruban du bas

Débranchez tout sauf une
rangée et testez la avec votre
électrificateur. Faites de même pour
chaque rangée

Sans testeur de clôture pour vérifier le voltage sur votre clôture, vous

ne pouvez que

deviner

