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NOUVEAU
La sécurité pour vos pâturages 
Surveillez vos clôtures depuis votre portable

Il est possible d’assurer une surveillance confortable et efficace de vos pâturages. 
L'alarme clôture GSM est un capteur destiné à surveiller la tension de votre clôture. En cas 
d’anomalie de fonctionnement, un signal d’alarme est immédiatement transmis sur votre 
portable pour éviter à temps la divagation de vos animaux. 

•  L'alarme clôture GSM avec notre application gratuite « My.Patura.Farm » envoie les 
valeurs de tension de la clôture sur votre portable. Vous êtes immédiatement informé, en 
cas de chute de tension. Des contrôles laborieux de la clôture peuvent ainsi être évités et 
effectués en quelques fractions de seconde grâce à cette surveillance.

• Un récapitulatif des données de mesures est mis à jour toutes les 24 heures gratuitement. 
•  Une fonction ALARM+ est disponible. Elle permet de déclencher immédiatement une 

alarme, dès que la tension de la clôture tombe au-dessous d'une valeur définie au 
préalable.

• L'alarme peut être transmise à plusieurs récepteurs.
•  La tension de la clôture est vérifée une fois par minute dans le cas d’une alimentation 

électrique 230 V ou dans un intervalle de 10 minutes dans le cas d’une alimentation par 
batterie.

• Accès à un suivi dans lequel la tension de clôture est enregistrée chronologiquement.
•  Le forfait ALARM+ est disponible gratuitement la première année, à partir de la 

deuxième année au prix de 60 € par an ou de 5 € par mois.
•  L'alarme de clôture GSM de PATURA peut être utilisée à n’importe quel endroit disposant 

d’une couverture de réseau GSM
•  L'application « My.Patura.Farm » est disponible sur Android, IOS (iPhone), Windows et 

Mac
•  Un réseau mobile doit être disponible. Une carte SIM est intégrée. Le réseau mobile 

disponible le plus puissant est automatiquement sélectionné.
•  L'alarme clôture pour portable est livrée avec tous les accessoires nécessaires : l’adaptateur secteur 230 V, le câble de raccordement 12 

V, le câble et les pinces de raccordement terre et clôture ainsi que la tige de terre.
• Un module solaire, permettant une alimentation électrique permanente sans maintenance et sans prise de courant, est ágalement proposé.
•  Une batterie Li-Ion intégrée à l'alarme clôture GSM assure un fonctionnement pendant environ 2 mois. Dès que le niveau de charge de la 

batterie est faible, un signal d’alarme est immédiatement transmis à votre portable.
•  Avec la prise secteur à distance GSM, disponible en option, vous pouvez brancher et débrancher l'alimentation électrique de votre clôture 

avec votre portable, où que vous soyez.

Placer l'alarme GSM en fin de clôture afin d'assurer 
une surveillance complète du pâturage
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La fiabilité d’une clôture électrique

Pour le maintien de la sécurité des clôtures électriques également 
dans le cadre légal, le responsable de la clôture doit observer les 
points suivants :

1.  La tension sur la clôture doit être d’au moins 2000 volts, à tout 
endroit de la clôture. PATURA recommande 3000 volts

2.  La tension doit être contrôlée à intervalles réguliers 
(normalement quotidiennement)

3.  La tension peut être mesurée avec, par exemple, un testeur de 
clôture, un voltmètre numérique, un détecteur de pertes ou une 
alarme de clôture

4.  Pour des animaux difficiles à contenir, une tension de 4000 volts 
est conseillée

5.  Utilisez un électrificateur avec une puissance (énergie 
d’impulsion) suffisante pour que les points cités ci-dessus soient 
applicables même en cas de pertes sur la clôture, notamment 
dues à la végétation

6.  La clôture et les accessoires de la clôture doivent être à un 
niveau technique actuel et acceptable

7.  Le fil doit avoir une bonne conductibilité en rapport avec la 
longueur de la clôture

8.  Selon la difficulté et l’espèce animale à clôturer, une hauteur et 
un nombre de rangs de fil minimum doivent être respectés

 Alarme de surveillance
  Déclenche un double signal acoustique et optique en cas de 

chute de la tension de la clôture ou de rupture de fil. Seuil de 
déclenchement réglable, branchements de dispositifs d’alarme 
périphériques prévus. Convient aux électrificateurs sur secteur 
et sur batterie. Fonctionne sur batterie 12 V ou sur adaptateur 
secteur (Ref. 150220 à commander séparément)

156001 299,17 359,00

 Lampe flash stroboscopique
  Branchement sur l’alarme de surveillance 

ci-contre; 12 volts

156801 57,50 69,00

 Sirène d’alarme
  Branchement sur l’alarme de surveillance 

ci-contre ; 12 volts, 120 décibels

156901 20,83 25,00

Module solaire pour alarme 
clôture GSM
6 V/3 W ; prêt à être branché sur l'alarme clôture GSM PATURA ; 
avec support de montage  
 
 

156312 49,17 59,00

Alarme clôture  
GSM 
Surveillance de la clôture 24 heures sur 24 avec votre smartphone ; 
peut être connecté n'importe où sur la clôture ; prêt à l'emploi.  
Set complet : dispositif de surveillance de la clôture, batterie au  
lithium-ion, chargeur 230 V, câble de charge 12 V, tige de mise à terre, 
câble de raccordement clôture et terre, carte SIM intégrée.  
Application gratuite pour Smartphone (Android/iOS), Windows et Mac 
Transfert de données Alarm-Plus gratuit pendant 12 mois inclus.  
 
Un réseau mobile doit être disponible !
 
156310 204,17 245,00

Prise secteur  
GSM
Permet d'allumer et d'éteindre l'électrificateur via l'application 
installée sur le portable (Android/iOS), sur PC Windows ou Mac.  

Capteur de température inclus; contrôle de la température et de 
la consommation électrique sans frais supplémentaire; carte SIM 
intégrée; alarme en cas de panne de courant (gratuit pendant une 
période de 365 jours, payant par la suite); utilisation en intérieur 
selon IP20.

Un réseau mobile doit être disponible. 

156311 82,50 99,00

NOUVEAU

Tous les prix sont indiqués en EURO, avec TVA (en caractères gras) et sans TVA 


