Mode d’emploi d’installation en 6 étapes

(Tous les détails et explications sont également sur notre boutique en ligne)

1) Isolateurs de ligne
Mesurez et faites une marque sur les piquets afin de fixer les isolateurs
de ligne à la même hauteur (2 vis en diagonale suffisent sur piquet bois
ou 2 liens #56T ou #56B ou #CLIP CLAMP sur métal ou 1 sangle #BT150
sur un arbre).
2) Tendeurs / connecteurs
Fixez les tendeurs (#BP32 ou #BP37) sur tous les piquets de tension
(angles et portes). (2 Tirefonds #LB50 sur piquet bois ou un collier de
serrage #HC sur piquet métal).
3) Ruban
Déroulez le ruban d’un tendeur à l’autre.
Tirez (tendez) très fort . Ensuite
allez à chaque isolateur et pincez le ruban à l’aide des vis «Banjo»
La fin du vissage «patine» c’est voulu pour ne pas abimer le ruban. Respectez toujours les couleurs (Vert ou marron).
4) Connexions à votre électrificateur
Installez le câble vert entre la borne «clôture» (ou +) de votre électrificateur et le haut du ruban (vert) au tendeur le plus proche. Idem pour le
câble brun (borne terre ou –).
Installez une paire de bretelles entre chaque ruban.
Respectez bien les couleurs VERT en haut, BRUN en bas (l’herbe verte
pousse sur le sol brun).
5) Portes
Option 1 : Porte en ruban Bi-Polaire :
la continuité est assurée et la poignée #BP13est isolée.
Option 2 : Porte existante en bois ou en métal : la continuité est à faire
avec 2 câbles (vert et brun) protégés dans un tuyau d’arrosage enterré
sous le passage.
6) Accessoires supplémentaires
• Le clip punaise attache la queue des rubans coupés.
• La boucle de jonction raccorde 2 rubans
• L’écarteur écarte de 25cm le ruban d’une clôture dangereuse.
• La boucle #BP38 aux deux ressorts permet d’utiliser le ruban de la
clôture pour une porte.
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