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Notre société, spécialiste de la
protection périmétrique, vous propose
l'ELECTRIFICATEUR UGID PRO-PULSE.
Une fois installé, l’appareil permet
de surveiller tous les produits de la
gamme PRO-PULSE (clôture, bavolet,
concertina, portail, bouquet et
guirlande).
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UGID
permet
d’alimenter :

- la clôture éléctrifiée
- le bavolet éléctrifié
- le portail éléctrifié

- le concertina éléctrifié
- le bouquet répulsif
- la guirlande répulsive
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PRO-PULSE

ELECTRIFICATEUR UGID
Nous vous proposons
L’Unité de Gestion
d’Impulsion et de Détection

l'ELECTRIFICATEUR
UGID est raccordé aux produits
PRO-PULSE. Il analyse l'état des fils actifs et génère des
impulsions toutes les secondes.
Ces impulsions peuvent être ressenties par un animal ou un
individu touchant l'élément actif, situé sur un support isolant.
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Schéma UGID 2 zones

L’ ELECTRIFICATEUR UGID
- peut alimenter et fractionner une clôture électrique ou tout autre produit de la gamme PRO-PULSE en 1, 2 , 3 ou
4 zones. La longueur maximale d'une zone est de 300m pour une configuration en 2 zones,
- peut être fixé sur un mur au moyen de quatre pattes de fixation ou sur pied.
Grâce à sa technologie « basse impédance », l’appareil reste efficace même en cas de perte d’alimentation.
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Poste de sécurité
U pk/pk : 16.6 kV U Max : 12.5 kV U Min : -4.1 kV
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Détection

En plus des impulsions actives pour la dissuasion, chaque UGID 2 est doté d’une technologie qui lui permet
de détecter une terre, une coupure, un shunt vertical, un court circuit de la zone
1 et fournit un retour
d’informations en temps réel au poste de sécurité 3 (par A contact ou liaison TCP/IP ou B liaison radio).
Deux modes de fonctionnement sont possibles :

fonction détection

ou

fonction détection + impulsion

Il est important de raccorder l’ELECTRIFICATEUR UGID sur une installation électrique conforme à la
réglementation en vigueur.
Ni les animaux, ni les humains ne doivent être soumis à plus d’une impulsion par seconde.
C’est pour cette raison qu’il ne faut pas connecter plus d’un appareil à un tronçon de
clôture électrique. Ne pas utiliser cet appareil pour un autre usage que celui pour lequel il
est conçu. Ne pas laisser jouer des enfants à proximité de l'électrificateur UGID. Le coffret
ne doit pas être modifié sans notre accord pour conserver la garantie sur le produit.
Soucieuse d’améliorer constamment les performances et la qualité de ses produits, la société PRO.PO.SE se réserve le droit de modifier
sans préavis les caractéristiques énoncées.
En application de la loi du 11 mars 1957 et de l’Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document, sur quelque
support que ce soit, sans autorisation de la société PRO.PO.SE. Tous droits réservés - Edition du document le 27/05/2016

