
Électronique Pet clôture système PET803 

 

 

Caractéristiques principales : 

Choc et statique : Le plus proche de votre chien arrive à la limite, plus intense le 

choc sera; 

• Progressive tonalité d'avertissement : Une tonalité d'avertissement sera émis 

deux fois, puis un stimulus de choc si votre chien continue à se rapprocher de la 

frontière; 

• Variable Control Largeur de champ : permet de contrôler avec précision la largeur 

du champ de signal; 

• Indicateurs sonores et visuels de coupure de fil : Si votre fil enterré briser, une 

alarme sonore retentit fort accompagné d'une lumière clignotante; 

• Vitesse détecter les anticorps anti-Courir à travers : Le plus rapide de votre chien 

est en mouvement, plus le niveau d'intensité est délivré; 

• multiple functions de collier : autant de colliers comme vous aimez contenir 



autant d'animaux que vous avez. Il n'y a pas de limite au nombre de colliers qu'il 

peut commander. 

 

• Jusqu'à 2500 mètres carrés (au-dessus de 0,62 acre). 

 

Packaging : 

1* transmetteur  

1* power plug  

1* rechargeable et étanche collier receiver 

1* collier adjustable  

1* adaptateur secteur 

2* Câble de recharge USB 

1* fil 200m 

2* les points de contact en metal 

20* drapeaux orange  

1 * lampe de test  

4* vis  

1* la notice  

 

Autre articles vous avez besoin : 

• Tournevis; 

• bêche tranchant ou une déligneuse pelouse;  



• Fil Pince à dénuder;  

• Ruban électrique;  

• composé d'étanchéité (par exemple silicone de calfeutrage);  

• composé pour votre type de l'allée ou le trottoir Patcher;  

• tuyau en PVC si la traversée d'un gravier ou de saleté allée, étang ou un lac;  

• crayon, règle ou de rapporteur;  

• Perceuse avec foret ou de maçonnerie peu si forant par le bois ou le béton;  

• Fil additionnel de frontière. 

 

Attention : 

S'il vous plaît prendre quelques minutes pour lire le manuel d'instruction avant 

votre première utilisation.  

 

Pour de meilleurs résultats, suivez ces règles importantes 

 

• Le collier de chien électronique est destiné à un usage sur les chiens. 

• Une batterie faible peut entraîner un fonctionnement intermittent. NE PAS 

UTILISER si vous suspectez une basse batterie. 

• Permettez à votre chien pour s'habituer au collier avant de commencer la 

formation. Vous voulez que votre chien accepte le collier dans le cadre d'une 

routine,  ne pas associer le collier à la correction. 

• NE PAS laisser le collier sur votre chien pendant plus de 12 heures par jour 



• Ne jamais effectuer de procédures d'installation quand le collier est sur votre 

chien. 

 

 

SECTION 1  

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN PLACE CE SYSTÈME DE CLÔTURE 

 

ÉTAPE 1  

PRÉPARER UNE DISPOSITION DE VOTRE zone de confinement 

A. Conception et dessiner diagramme 

Préparer un schéma de la zone que vous souhaitez pour contenir votre chien , Y 

compris l'emplacement de la maison, allée, étang, jardin, piscine, etc , Si votre 

voisin a un système de confinement installé, marquer l'emplacement du fil 

enterré sur votre diagramme 

B. Contactez Utility Company 

Contactez votre compagnie de services publics à l'occasion de toutes les lignes 

de services publics enfouis. N'oubliez pas d'inclure les lignes enterrées sur votre 

dessin parce que ces lignes de services publics auront une incidence sur la mise 

en place de votre fils. 

C. déterminer l'emplacement de l'émetteur mur 

Le transmetteur peut être monté sur un mur à proximité d'une prise de courant 

domestique de 110/240-volt standard avec les vis fournies., Il résiste 



températures de congélation, mais il n'est pas étanche , donc , il est préférable 

de placer l'émetteur dans un endroit clos. Installer le transmetteur au moins 

trois pieds de tous les objets métalliques de grande taille, tels que les boîtes de 

disjoncteurs, chauffe-eau, des portes de garage en métal, ou lave-linge et / ou 

sèche. , Lors de l'installation de l'émetteur s'assurer que le fil n'est pas coupé ou 

pincé par une fenêtre , porte ou la porte de garage. Lors du forage de trous, 

assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques, des clous ou des vis à l'intérieur 

de la zone que vous percez. 

D. Déterminer l'itinéraire de sortie de votre fil d'antenne de l'émetteur de la zone 

de confinement extérieur 

Depuis votre émetteur doit être installé dans un espace clos pour le protéger 

des intempéries,  

 

ÉTAPE 2 

ADD PROJET DE FIL DE LOCATION POUR VOTRE DESSIN 

Marquez votre diagramme de l'emplacement proposé pour votre fils. Cela fournira 

une référence facile lorsque vous installez le fil. Pour que le système fonctionne 

correctement, le fil doit faire une boucle continue. Le signal est transmis à partir de 

l'une des bornes de l'émetteur, à travers le fil et à l'arrière à l'autre borne. , 

 

Schémas d'installation Exemples 

 



Zones dans les zones                             Zone Single Wire base 

              

Maintient votre animal en toute sécurité               Votre animal de compagnie 

a un périmètre de 360 degrés à 

errer dans. 

loin de jardins, piscines, et d'autres domaines. 

 

 

 

 

 

 

 

zones double                                Ouvrir Retour Zone 



         

Gardez vos animaux séparés,                  Cela permet à votre animal de 

compagnie ont accès au lac ou d'une 

autre zone arrière. 

ou pour empêcher l'exécution à travers. 

 

 

Boucle simple – arrière jardin Zone              Boucle simple – avant jardin Zone 

            

Votre animal de compagnie a couru             Votre animal de compagnie a 

couru de la maison et la cour avant 

 de la maison et la cour arrière. 

 



 

Double Loop - arrière jardin Zone               Double Loop– avant jardin Zone 

           

Votre animal de compagnie a                    Votre animal de compagnie a 

couru de la maison et la cour avant. 

couru de la maison et la cour arrière. 

 

 

Zones avant et arrière barrier                  Zones de barrière latérale 

           

Votre animal de compagnie a accès à           Votre animal de compagnie a un 

accès complet à l'avant ou à l'arrière, 

mais pas sur les côtés 



 deux côtés, mais pas à l'avant ou à l'arrière 

 

NOTES IMPORTANTES POUR FIL DE PLACEMENT: 

• Ne pas passer le fil à moins de 15 mètres sous toutes les occasions. , Ne 

courez pas le niveau du champ de signal maximale "H" quand le fil est un peu 

plus de 15 mètres, sinon il va brûler l'émetteur mural (niveau 5 de champ est 

maximale) Fil doit être de plus de 100 mètres si vous avez besoin d'utiliser le 

niveau "H" du champ de signal. Si le fil nécessaire est inférieure à 100 mètres , il 

sera plus sûr de courir boucle double ou même triple pour faire le fil de mise en 

page plus de 100 mètres. 

 

• Ne pas faire fonctionner la boucle dans les 2 mètres parallèles à électrique, 

téléphone, télévision par câble, ou autre fil enterré dans la cour. 

• Ne pas exécuter une section de fil moins de 3 mètres d'une autre section ou le 

signal peut annuler., 

• Ne pas faire fonctionner votre fil dans les 3 mètres du fil d'un système de 

confinement adjacente. 

• Ne pas faire fonctionner votre fil dans les 3 centi-mètres de toute aciers barres 

sous sol en béton sinon la force du signal sera réduit. 

 

ÉTAPE 3  

Estimer la quantité de fil nécessaire 



Modèle PET803 comprend 200 mètres de fil de limite. Il peut renfermer une 

superficie de plus de 0,8 hectares. 

La quantité de fil nécessaire est déterminée par plusieurs facteurs: 

(a) La superficie totale à être contenue; 

(b) En utilisant une double boucle. Cela nécessite deux fois plus de fils. 

(c) Taille de la trame de signal. Le champ de signal est la distance entre le fil à 

l'endroit où le récepteur du collier active en premier. Un large domaine de 3 à 4 

mètres est préféré. 

 

ETAPE 4  

INSTALLER l'émetteur mural 

Installer le transmetteur mural près d'une prise domestique standard 110/240-volt. 

Ne pas brancher l'émetteur sur la prise jusqu'à ce que le câble périphérique est en 

place. 

 

NOTE IMPORTANTE: Nous vous recommandons de débrancher l'émetteur et 

débranchez le fil de clôture pendant les orages. 

 



 

 

 

 

STEP 5  

Disposez le câble périphérique 

NOTE IMPORTANTE: Ne pas enterrer le fil jusqu'à ce que vous avez testé le 

système et nous sommes sûrs qu'il fonctionne correctement. NE PAS nick ou gratter 

le fil lors de l'installation. Un mauvais fonctionnement peut entraîner. 

 

1. Utilisez votre dessin comme une référence. Commencez à poser le fil autour du 

périmètre de votre zone de confinement pour former une boucle continue. 

Utilisation spires progressives au niveau des coins avec un minimum de rayon 1 

mètre , Ceci permet d'obtenir un champ de signal plus cohérente.  

2. si vous utilisez plus de fil que prévu initialement fourni avec votre système de 



clôture, les connexions de fils doit être étanche à l'eau pour fournir une 

connexion étanche entre les fils. N'utilisez pas de ruban électrique ou de noix 

torsadées , Cela entraînera un signal intermittent ou désarmer le système.  

3. Continuer autour de votre périmètre pour revenir au début de la boucle 

4. 4. Coupez le fil. 

 

ÉTAPE 6  

Connectez le fil périmètre pour l'émetteur mural 

Le fil du périmètre de l'émetteur mural doit être tordu pour annuler le signal. Cela 

permet au chien de traverser la zone sans recevoir de correction , Il élimine 

également les interférences possibles de fils électriques, etc  

1 . Mesurer la distance de l'émetteur de la paroi vers le bord de la toile de 

périmètre. 

2. Parce que la torsion du fil diminue la longueur du fil, multiplier la distance de 1 

½. 

3. Mesurer et couper deux fils de longueurs égales de la mesure ci-dessus. 

4. Tenez les deux extrémités du côté du fil à côte et les tordre ensemble. , Les câbles 

peuvent être torsadés manuellement jusqu'à ce que les torsions sont de 6 à 12 cm 

de distance. Le resserrement du fil est tordu le mieux l'annulation du signal.  

5. Tirer le fil torsadé à l'emplacement du périmètre des deux extrémités de la 

boucle de fil de limite , Raccorder les extrémités du fil torsadé aux extrémités du 

câble périphérique UNIQUEMENT avec épissures étanches.  



6. Mettre les fils torsadés à travers l'ouverture existante ou trou foré de sorte qu'il 

peut être relié à l'émetteur. 

7. Dénudez environ 1 cm d'isolation de l'extrémité de chaque fil torsadé 

8. Insérer les fils dans les bornes de l'émetteur 

9. Branchez l'adaptateur sur une prise domestique standard de 240 volts. 

10. Branchez l'adaptateur secteur au port d'alimentation de l'émetteur. 

 

STEP 7  

Verify l'émetteur fonctionne correctement 

Pour vérifier l'émetteur fonctionne correctement, regarder des feux OK et 

alimentation de l'émetteur , Lorsque le OK s'allume en vert et le voyant 

d'alimentation devient rouge , cela signifie que l'émetteur est sous tension, les 

deux fils sont connectés , et le fil forme, une boucle continue sans interruption. Si le 

voyant Pause s'allume en rouge, cela signifie que un ou deux fils ne sont pas 

correctement connectés ou les deux fils sont connectés, mais le fil est rompu. 

Corrigez le problème et retest. 

ETAPE 8 

SET UP VOTRE collier récepteur 

Avant d'utiliser le collier récepteur ( rechargeable et imperméable à l'eau,) , pour la 

première fois utilisation, s'il vous plaît assurez-vous de la charger au moins 4 heures 

 

Allumer le bouton d'alimentation sur le récepteur et la LED rouge s'allume, Lorsque 



le voyant s'allume rouge clignotant, cela signifie batterie est bas et doit être 

rechargée .. 

  

 

NOTE IMPORTANTE: : Ne pas mettre le récepteur du collier de votre chien jusqu'à 

ce que le système de clôture a été testé et le champ de signal ajusté. 

 

ÉTAPE 9 

Testez le système cloture  

Ne pas tester le système de clôture avec le récepteur de collier sur le chien , Vous 

devez tester manuellement le système de confinement pour vérifier que le signal 

est transmis correctement à travers le fil ,  Utilisez la lumière de test. 

Sélectionnez une section de câble périphérique droite qui est au moins 50 pieds de 

long , Fixez la lumière de test fourni aux sondes de récepteur et maintenez le 

récepteur du collier à la hauteur du cou de votre chien. Marcher lentement le collier 



vers le câble périphérique.  Attendez la tonalité d'avertissement et de regarder la 

lumière de test à la lumière. Le plus vous pouvez faire le champ d'escrime, le moins 

de chance que votre chien peut courir à travers Réglez la largeur du champ que 

nécessaire et retester . Essai dans un certain nombre de domaines différents jusqu'à 

ce que vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de rupture de câbles et le système 

fonctionne correctement. 

 

Suivant marcher tout autour de la partie "sécurité" de la cour pour s'assurer qu'il n'y 

a pas de signaux parasites , en particulier près du fil tordu provenant de l'émetteur., 

Testez Collier dans et autour de l'intérieur de la maison ainsi , Signaux de télévision 

par cable , lignes électriques ou téléphoniques peuvent «couple» provoquant des 

signaux parasites à l'intérieur et à l'extérieur de la maison qui peut activer le collier 

du chien accidentellement , votre câble périphérique est probablement trop près 

de ces lignes extérieures et devra être déplacé ou modifié, Colliers de confinement 

ne doivent pas être portés à l'intérieur de la maison.  

 

ÉTAPE 10 

Ajuster le signal plus Largeur 

Le champ de signal est la distance entre le fil à l'endroit où le récepteur du collier 

active première , Le "+" "-" sur la émetteur ajuste la taille de la trame de signal. pas 

l'intensité de la correction. Appuyer sur le bouton "+" augmente la largeur du 

champ de signal, Pousser bouton «-» , Pousser sur le bouton ON / OFF pour allumer 



/ éteindre la puissance de l'émetteur. Suivez les instructions à l'étape 10 pour tester 

la largeur du champ de signal, Marchez tout le périmètre pour être sûr que le 

champ du signal est conforme au long de votre zone de confinement , Le champ de 

signal doit dépasser d'au moins 2 mètres de part et d'autre du fil (création d'un 

champ large de 4 mètres), Un large domaine de 3 à 4 mètres est preferable, Plus la 

largeur de champ du signal, le moins de chance qu'un chien peut courir à travers le 

champ.,  

 

ÉTAPE 11 

INSTALLER LE FIL DES LIMITES , 

Les outils necessaries : À bords droits pelle, coupe-fil / strip-teaseuse , et tournevis, 

Si vous envisagez de passer le fil dans le béton, vous aurez également besoin d'un 

pistolet à calfeutrer, calfeutrage de silicone, et une scie circulaire avec une lame de 

maçonnerie.,  

 

Enterrer le fil: Le fil ne doit pas nécessairement être enterré, mais pour la protection 

vous voulez probablement enterrer au moins un pouce de metro, Commencez par 

creuser environ 7 à 10 cm de profondeur où le fil entre en premier dans le sol près 

de l'émetteur et de continuer dans le chemin de la boucle de fil.  

Attention : En couvrant une grande surface, vous pouvez utiliser une trancheuse 

pour couper dans le sol , donc , nous recommandons que le fil est placé dans la 

tranchée à la main, Une machine fil mise commercial peut rompre le fil ,  



Allées / trottoirs : En traversant une allée asphaltée faire une coupure profonde 2cm 

à travers l'allée avec une scie et maçonnerie lame circulaire , Placez le fil dans la 

fente et sceller avec de l'asphalte scellant , Sur les allées et les trottoirs, si un joint 

de dilatation est disponible , il suffit de placer le fil dans le joint et sceller avec un 

produit de calfeutrage extérieur, Lors du franchissement de gravier , enterrer le 

câble au moins 7 cm de profondeur, Utilisez un vieux tuyau d'arrosage ou de la 

tuyauterie en plastique PVC pour protéger le fil , dans l’eau , ancrer le fil avec de 

grandes roches, Protégez le fil avec un vieux tuyau d'arrosage ou de la tuyauterie 

en plastique PVC.  

 

ÉTAPE 12  

INSTALLER LES DRAPEAUX DE FORMATION DES LIMITES,  

Après l'installation du fil, retester le système de clôture tel que décrit à l'étape 10, 

Testez le système de cloture , Vérifiez que la largeur du champ de signal est 

compatible en suivant les instructions à l'étape 11, Réglez la largeur de champ du 

signal. Comme vous êtes un nouveau test et la vérification du système, installer les 

drapeaux de formation limites, Placez les drapeaux où la tonalité d'avertissement 

est d'abord entendu que vous vous approchez le fil , Les drapeaux doivent être 

placés au bord de la largeur du champ de signal , pas directement sur le fil, Cela va 

ajouter un repère visuel à la tonalité d'avertissement audio et aider votre chien à 

apprendre la frontier , 

 



ÉTAPE 13 

Ajustement du collier à votre chien  

NOTE IMPORTANTE: Ne laissez jamais le récepteur du collier sur le chien pendant 

plus de 12 heures par jour , En quittant le collier sur le chien pendant des périodes 

prolongées peut entraîner une irritation de la peau, Consultez le cou de votre chien 

régulièrement pour irritation de la peau,  

A. Sondes 

• Assurez-vous que les deux sondes contacter la peau du chien. Si besoin , une 

petite quantité de l'épilation ou éclaircie améliorer le contact de la sonde avec 

la peau,  

• Utiliser des sondes courtes pour chiens à poil court. Utilisez des sondes 

longues pour les chiens à poils longs.  

• Serrez les sondes puis les tourner d'un tour supplémentaire. Ne pas trop 

serrer., 

• Vérifier l'étanchéité des sondes régulièrement pour éviter la perte de la boîte 

de réception. 

B. Collier Bracelet 

• Pour empêcher la correction accidentelle intérieur de la maison, retirer le 

collier de cou du chien quand il vient à l'intérieur  

• Placez le collier autour du cou du chien à la boîte de réception sous le menton, 

Le collier doit être relativement serré sur de garder les sondes en contact de la 

peau, sans restreindre la respiration, Vous devriez être capable de glisser un seul 



doigt sous la sangle à l'arrière du cou du chien,  

• Toujours s'assurer que le collier fonctionne correctement avant de le mettre 

sur le chien. 

• Retirez les autres colliers métalliques quand le chien porte le collier de 

confinement, Colliers métalliques peuvent interférer avec le bon 

fonctionnement 

• Retirer le collier et couper le surplus de sangle.  

 

SECTION 2 

COMMENT LES TRAVAUX DE CORRECTION 

1. Pré-Correction tonalité d'avertissement: 

Lorsque le chien atteint le bord de la trame de signal dans la cour. il entendra 

une tonalité d'avertissement qui dure environ 10 secondes, Si le chien ne 

revient pas à la partie sécurité de la cour, il recevra deux chocs statiques chaque 

un de tonalité d'avertissement jusqu'à ce qu'elle retourne à la zone de sécurité, 

Dans les 20 secondes, si le chien atteint le bord de la trame de signal dans la 

cour de nouveau , une tonalité d'avertissement, plus le choc statique seront 

activés.  

2. 2. Exécutez-par la prévention: Le récepteur augmente automatiquement la 

correction que le chien entre dans le champ de signal , Une tonalité 

d'avertissement quatre avec quatre chocs de correction, et une tonalité 

d'avertissement six avec 5 chocs de correction sera activé que le chien se 



rapprocher, et plus proche du fil, Le chien ne peut pas "courir à travers« le 

champ du signal sans recevoir une forte correction,  

SECTION 3 

Formation de votre chien 

Pour tirer le meilleur parti de votre système de clôture lorsque la formation, garder 

ces conseils à l'esprit: 

• Pour empêcher la correction accidentelle intérieur de la maison, retirer le collier 

de cou du chien quand il vient à l'intérieur. 

• Toujours s'assurer que le collier fonctionne correctement avant de le mettre sur le 

chien, Vérifiez le système fonctionne correctement et la largeur de champ est 

appropriée, comme décrit dans la Section 1, Étape 11. Réglez la largeur de champ 

du signal.  

• Restez positif et ludique au cours de la session de formation., • Les séances de 

formation bref, Ne jamais poursuivre une session après votre chien a perdu tout 

intérêt , Faites une pause pour se reposer ou jouer. • TOUJOURS louer votre chien 

pour bonne conduite. 


