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COMMENT ÇA MARCHE
1

  FenceAlarm peut être connecté n’importe où sur la clôture. 
FenceAlarm fonctionne pendant 2 mois avec la pile intégrée ou il 
peut être alimenté en continu en 230 V / 12 V.

2
  La tension est mesurée en connectant la pince de clôture rouge 
à la clôture et la verte a la tige de terre qui est planté dans le 
terrain.

3
  Le niveau de tension de la clôture est transmis à l’application 
My.Luda.Farm via la carte SIM intégrée qui utilise le signal 
disponible le plus puissant (tous opérateurs).

4   Vous pouvez contrôler l’état de votre clôture sur votre téléphone.   
Avec le service optionnel Alarm+ vous recevez des alertes si la 
tension de la clôture diminue et vous avez accès au Fence Voltage 
Graph ™ (graphique de la tension de la clôture)

INSTALLATION
Avant de commencer !
Connectez le chargeur et chargez la batterie pendant 5 
heures

SMARTPHONE
Téléchargez l’application My.Luda.Farm à 
partir de l’Appstore ou de Google play

Lancez l’application et suivez les instruc-
tions.

PC/MAC
Rendez vous sur http://my.luda.farm  
et suivez les instructions

INCLUS DANS L’EMBALLAGE

Luda.FenceAlarm
Part no.1072

Pince rouge pour 
la clôture

Part no. 6058

Pince verte pour la 
mise en terre 
Part no. 6059

Chargeur d’extérieur 
230 V 

Part no. 6056

Chargeur d’extérieur 
12 V 

Part no. 6057

Tige de terre 
Part no. 7039

FONCTIONS

Antenne

Témoin GSM

Entrée terre

Témoin de  
chargement

Entrée clôture

Interrupteur  
ON/OFF

Connexion de l’alimentation

OPTIONS D’ALIMENTATION
BATTERIE INTÉGRÉE

2 months

230V 

ASTUCES

• Si vous montez votre FenceAlarm près 
de votre électrificateur vous pourrez 
tirer parti de la mise à la terre existante 
de votre électrificateur ainsi que de son 
alimentation électrique.  

• S’il est connecté à une source d’ali-
mentation continue (230 V/12 V) votre 
FenceAlarm vérifiera l’état de la clôture 
chaque minute. Si elle est alimentée 
par sa pile intégrée, l’unité vérifiera 
l’état de la puissance électrique toutes 
les 10 minutes pour économiser la pile 
interne.

Luda.Farm AB
Krokslätts Fabriker 30,  

431 37 Mölndal - SUÈDE

FONCTIONALITÉES GRATUIT ALARM +

Alertes automatiques - p

Nombre illimité de destinataires 
pour les alertes

- p

Graphique de l’historique  
de tension

- 60 Jours

Fréquence de mise à jour Toutes les 24 heures Chaque variation de 
tension

Alerte de batterie faible p p

Prix 0 € 60 € / An ou 10/mois

ABONNEMENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alerteur GSM pour clôture électrique  Numero d’article n° 1072 
GSM 2G Double bande 900/1 800 MHz
Type de batterie (intégrée)  Li-ion 18650 rechargeable 3,7 V 3 400 mAh 
Adaptateur de source électrique CA 100-240 V

Capteur de clôture d’alimentation électrique            CC 12 V 1 A  
Classification IP  IP65
Plage de tension 100 - 12 000 V
Précision de la tension + / - 100 V.
Joule Max 15 joules
Température de fonctionnement  -20°C - +50°C
Température de stockage -40°C - +50°C
Configuration requise du système pour les applications 
 Android 4.1 ou supérieur, iOS 6 ou supérieur



Forfaits

• En utilisant la version gratuite vous pouvez lire le niveau de 
tension de votre clôture dans l’application My.Luda.Farm. L’état 
actuel est mis à jour toutes les 24 heures

• Avec Alarm+ vous recevez des notifications en cas de tension 
basse grâce à des alertes automatiques qui peuvent être  
envoyées à un nombre illimité de destinataires.  
 

• Avec le Fence Voltage Graph ™ (graphe de tension de la 
clôture), vous pouvez facilement voir si la chute de tension est 
soudaine (animaux cassant la clôture) ou lente (pousse d’herbe), 
ce qui vous permet de prendre la bonne décision lorsque vous 
devez gérer efficacement votre temps.      
 

• Alarm+ est disponible en tant que service optionnel dans  
My.Luda.Farm à 60€ / an ou 10 € / mois.

Gratuit
Mise à jour de l’état toutes les 24 heures

0 € / An

Alarm +
• Alertes automatiques
• Nombre illimité de destinataires pour les alertes
• Fence Voltage Graph ™(graphe de tension de la clôture)
• Mise à jour de l’état à toute modification de la tension

60 € / An

Smart    Plug

www.luda.farm

Avec Luda.SmartPlug, (vendu séparément), vous 
pouvez également allumer et éteindre vos clôtures 

où que vous soyez.

LE TABLEAU DE BORD DE VOTRE FERME - SUR VOTRE 
LIRE PLUS WWW.LUDA.FARM


