Puissance et autonomie

Réf. : 613901

SECUR SUN 33 W
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GAMME SECUR

SOLAIRES

• Energie solaire renouvelable
• Jusqu’à 5 fois+ d’autonomie que les autres
électrificateurs de même puissance.
• Très haute puissance

Ce kit solaire 33 W est un électrificateur ipulse 5 J / 15000 V livré
de série avec un accumulateur 62 Ah et un panneau solaire 33
W équipé d’un régulateur.

Conseils
Lors de l’achat d’une batterie, il faut toujours la charger avant
sa première utilisation.
Il faudra également recharger la batterie pour l’hivernage ainsi
qu’au sortir d’hivernage.
Ce faisant, vous pouvez augmenter la durée de vie de la
batterie de plusieurs années.
L’utilisation en solaire ne dispense pas du contrôle de la
batterie !
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Comment ça marche ?

Application
C’est le poste idéal pour les parcelles éloignées et pour les
animaux difficiles à garder. Grâce à sa technologie i-Pulse,
l’appareil est en veille économique (émission régulière
d’impulsions de faible intensité permettant la détection de
l’animal), permettant d’économiser la batterie! Dès que l’animal
touche la clôture, les 5 Joules sont délivrés. Le mode standard
est activé automatiquement pour griller les herbes lorsque la
végétation devient trop importante.

Les cellules photo-voltaïques
captent et transforment la
lumière du soleil en électricité.
Le régulateur de charge,
le cas échéant, pare aux
surcharges éventuelles de
l'accumulateur.

UR
SEC500

12 V

Les connexions + et - en
façade relient le régulateur à
l'électronique de l'électrificateur.
L'accumulateur tampon stocke
l'électricité produite.
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Le circuit électronique génère
la forme et le cadencement de
l'impulsion électrique.
L'impulsion électrique est envoyée
sur le fil formant l'enclos.

Nom Produit

Référence(s)

Voltage crête
(KV)

Voltage sous
500 Ohm (KV)

Secur Sun 33 W

613901

15 KV

4.6 KV

6J/5J

Distance
électrifiable

Conditions
idéales

Conditions
moyennes

Conditions
mauvaises

250 Km

50 Km
200 Ha

30 Km
120 Ha

12 Km
48 Ha
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