
Un petit ruban électrifié fait discrètement le tour de votre jardin (vous pouvez 
l’installer seulement à l’endroit où votre chien se sauve).
Ce ruban marron foncé est parcouru chaque seconde par une impulsion électrique 
à peu près similaire à l’électricité statique d’une moquette. Lorsque le chien pose 
son museau ou sa patte sur le ruban, il reçoit une semonce sans danger. Il va se 
précipiter vers vous pour se faire consoler «du gros malheur» qui lui arrive : c’est 
maintenant vous son ami, et non les chiens de l’extérieur !
Vous êtes désormais celui qui le réconforte, et non plus celui qui le punit parce 
qu’il fugue ou fait une bêtise.
C’est à partir de ce souvenir douloureux qu’il respectera cette «barrière men-
tale». 
Il est ensuite rappelé à l’ordre chaque fois qu’il est tenté par l’aventure de l’autre 
côté de la clôture.

Comment ça marChe ?
Une Barrière mentale dUraBle

Une Barrière visUelle

Devant une haie, un grillage, autour des plantations, sur le haut d’un portail 
ou d’un mur, le ruban électrique La Sanglière empêche simplement et sans danger 
votre compagnon de fuguer et / ou créer un accident.
Comme il ne comprend pas comment ça marche, il croit désormais que la 
clôture en ruban est un mur infranchissable sous peine de grosse punition 
immédiate.

La simple vue du ruban La Sanglière suffit donc ensuite à arrêter le chien, ainsi il 
ne fugue plus, ne dégrade plus vos plantations, ne mord plus les passants et ne 
reçoit plus la visite de ses congénères.
Dès que le chien a bien compris la leçon, vous pouvez mettre l’électrificateur sur 
position faible si vous le désirez.

Pour en finir avec les fugues et les dégats dans les massifs de fleurs.

installation

Ceci est le matériel de base nécessaire.
           Il est très facile à installer.

Si vous avez besoin d’être guidé dans votre commande, ou si vous avez un besoin spécifique, n’hésitez pas à nous contacter au 
N°Vert 08 00 06 81 78 ou au 02 38 29 64 64 ou à nous envoyer un plan de ce que vous avez à clôturer par fax 02 38 29 61 80 

ou par email  info@sangliere.net. Vous bénéficierez des 24 ans d’expériences de la Sanglière dans le monde entier : 
c’est la clôture électrique la plus utilisée pour les chevaux.

clôture électrique pour chiens
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Electrificateur (référence E34).
Prise de terre (référence T1).
1 câble haute tension, préciser la longueur (réfé-
rence 28M) + 1 connecteur (référence 59T).
Des piquets tous les 5 mètres environ + isolateurs.
Piquet rigide.
Un tendeur (référence 35V) ou un anneau double 
(référence 33).
1 bretelle de connexions pour deux hauteurs de 
ruban (référence 59H).
Poignée isolante (référence 11B).
Piquet 2 hauteurs La Sanglière (référence 12/2).
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Vous pouvez installer du ruban électrifié, sur des piquets droits, si 
cela s'adapte mieux à votre environnement :
• Si la disposition de la végétation sur votre terrain ne permet pas 
d'installer des piquets à hauteurs décalées, tels que les piquets 
«La Sanglière».
• Vous ne disposez pas de la place nécessaire à ce style de 
piquets.
• Votre terrain est déjà clôturé (grillage, haies, etc...), mais cela ne 
suffit pas à arrêter votre chien.

L'avantage de la clôture électrique est de pouvoir s'adapter à quasi-
ment tous les problèmes : 
• Soit en utilisant la clôture déjà existante, simplement en fixant 
des isolateurs sur vos piquets déjà en place.
• Soit en doublant la clôture par une petite clôture électrique 
basse installée en parallèle sur d'autres piquets.
• Soit en créant juste une petite clôture discrète en limite du terrain à clôturer.

Si vous voulez une clôture haute (1 mètre hors sol), ou bien si vous ne disposez pas de la surface 
nécessaire pour planter des piquets La Sanglière, utilisez des piquets en fibre de verre tous les 5 
mètres.

La fibre de verre est incassable, intordable, imputrescible, bref quasiment indestructible. 
Hauteur : 1.30 mètre 

Diamètre : 12 mm, Couleur : brun. Référence 7B
Notre piquet en fibre de verre de 12 mm de diamètre s’enfonce 
avec un enfonce piquet Référence 49 qui ne l’abîme pas en 
tapant dessus. 
L’isolateur Queue de Cochon Référence 17F se pince dessus à 
la hauteur choisie.

si voUs préférez Une clôtUre verticale

Notre piquet breveté « LA SANGLIÈRE »
• Référence 12/2 (2 rangs de ruban : 50 et 25 cm de haut hors sol)
• Référence 12/3 (3 rangs de ruban : 70, 50 et 25 cm de haut hors sol)
maintient le ruban sur des plans et des hauteurs différentes. Cette disposition s’inspire du haut 
des camps militaires. Puisque certaines parties du corps du chien sont couvertes de poils iso-
lants, pouvant dépasser les 10 centimètres  de long, il est très souvent piqué aux pattes (souvent 
legerement moins poilues sur le devant que son cou), par le ruban du bas, alors qu’il croit pouvoir 
s’approcher avec méfiance du ruban du haut.
Cette disposition très particulière des rubans assure non seulement un contact sûr, mais égale-
ment le laisse perplexe; il réalise l’impossibilité de franchir la clôture sans que celle-ci ait besoin 
d'être très haute.
Le piquet "LA SANGLIÈRE" s’enfonce facilement grâce à sa structure rigide en fer à béton, avec 
les extrémités pointues pour bien pénétrer dans le sol et son double ancrage dans le sol lui donne 
une rigidité exceptionnelle. Il comporte des "yeux" qui permettent de maintenir et isoler le ruban.

les piqUets "la sanGliere" (UniqUement disponiBles en noir)

positionner les rUBans de façon efficace  (piqUets toUs les 5 mètres maximUm)

Isolateur vissable Réf 10VL, se 
visse soit dans le bois soit dans 
des chevilles enfoncées dans 
un mur. Long. de la vis : 3 cm. 
Il écarte le ruban de 9 cm.

Isolateur Queue de cochon 
Référence 17F pour piquet 
en fibre de verre de 12 mm 
de diamètre. S’embroche à 
la hauteur désirée.

Isolateur vissable 
court (4 cm de long). 
Longueur de la vis: 
3 cm. 
Référence 10VC

Isolateur Queue de cochon 
Référence 10BL se boulonne sur 
les piquets métalliques (trou de 
5.5 mm de diamètre). 
Il écarte le ruban de 9 cm. 

Isolateur rond boulon-
nable pour piquet en 
fer. 
Référence 10BC 

Pour une clôture de longueur conséquente, 
il est fortement conseillé de mettre un piquet bois à 

chaque angle, porte et extrémité de clôture, 
permettant d’assurer ainsi la tension du ruban et 

d’avoir un ruban bien tendu. 

BoUcle de Jonction
Elles servent à assembler deux bouts de ruban sans faire de noeud (chaque noeud peut faire perdre 500 volts à votre clô-
ture).
Elles assurent un contact parfait de tous les fils inox des rubans, évitant ainsi les étincelles dues aux différences de voltage entre 
chaque fil. 
Si vous entendez «clac-clac» dans votre radio, cela provient d’une étincelle dans le ruban.
Si vous constatez une étincelle, coupez le ruban et installez une boucle de jonction. 
D’autre part, elles permettent un branchement électrique (59T + 28M) à n’importe quel endroit du ruban.

Référence 39B



- 1 - Relie l'électrificateur à la clôture
Si vous avez un électrificateur à pile, il suffit de commander un brancheur référence 59L (1.5 m de câble 
+ 1 connecteur).
Sinon, il faut le commander au mètre. Une de ses extrémités est dénudée et branchée directement à 
l’électrificateur. L'autre est sertie d'un connecteur Référence 59T. On peut ainsi la fixer sur la clôture tout 
en assurant un bon contact électrique. 
Pour le commander, il vous faut connaitre la distance entre la prise de courant et le début de votre clô-
ture.

- 2 - Assure la jonction entre deux bouts de clôture
Par exemple, de chaque côté d’un portail. Vous pouvez l'enterrer ou le cacher dans l'herbe. Si des véhicules doivent 
passer dessus (portail), protégez-le en l'enfilant dans une gaine ou un bout de tuyau d'arrosage et placez-le dans 
une saignée de 15 cm de profondeur. Avec un connecteur Référence 59T (non compris) à chaque bout pour se fixer 
sur les tendeurs ou les anneaux doubles.
- 3 - Relie deux hauteurs de ruban entre elles
Référence 59H. Bretelle de connexion longue de 65 cm 
comportant un connecteur à chaque extrémité. A fixer 
sur les anneaux doubles ou les tendeurs.

Le ruban électrique de clôture « La Sanglière » est particulièrement épais, protégé contre les effets 
des UV, avec de gros fils inox (0.40 mm de diamètre) pour assurer une bonne conductibilité et surtout 
une résistance accrue aux étincelles causées par la végétation, susceptibles de couper ceux-ci.
Il est marron foncé, en bobine de 500 mètres Reférence M1, ou 250 mètres Référence Z1. Discret, il s’in-
tègre parfaitement dans votre jardin et est très bien vu par les chiens.

L’électrificateur est en fait un transformateur qui, à partir des 220 volts du secteur, multiplie le voltage par 40 (haute tension) et supprime le dangereux 
ampérage ; mais un peu comme pour une prise de courant, il y a toujours 2 fils:
-   Le négatif, enfoncé dans le sol (la prise de terre) transforme le sol de votre pâture en un gigantesque fil conducteur.
+  Le positif, c’est le ruban.

Lorsque le chien pose son museau sur le ruban pour le sentir avec curiosité comme tout ce qu’il fait pour la première fois, il reçoit une violente secousse, 
soit au bout du nez, soit dans tout le corps.
Cette secousse, si elle provient d’un électrificateur puissant équipé d’une bonne prise de terre et d’un ruban bien installé, s’apparente, comme sensation, 
à un « coup de gourdin » à la volée !... C’est à partir de ce souvenir douloureux qu’il respectera cette « barrière mentale ». 
Il est ensuite rappelé à l’ordre chaque fois qu’il est tenté par la liberté et le vagabondage.

Il faut qu’il soit isolé de la terre grâce aux isolateurs et de la végétation (grâce à un entretien efficace de celle-ci ou en le protégeant par une gaine iso-
lante).

• Lorsque c’est possible, la solution la plus efficace et nécessitant le moins 
d’attention, est d’utiliser un électrificateur 
branché sur le secteur. C’est un transformateur, 
qui, à partir des 220 volts du secteur, multiplie le 
voltage par 40 et supprime le dangereux ampé-
rage. Référence E34. L’intensité de l’électrificateur 
est réglable  (Position forte«dressage»; position 
« petite présence », permettant de le régler moins 
fort si vous craignez que vos enfants y touchent; 
position Arrêt). Si vous le laissez branché 365 
jours par an, il consomme environ 10 euros de 
courant par an.
De la borne «Clôture» sort le courant transformé. 
Elle est reliée à la clôture par le câble Référence 

28M (vendu au mètre).

ce câBle est isolé à 12 000 volts.
n’Utilisez Jamais Un aUtre câBle poUr transporter les 6 000 volts 

prodUits par votre électrificateUr.

Bien préciser 
la longueur de câble désirée.

Utiliser Une clôtUre qUi condUit Bien le coUrant et sUr toUte sa longUeUr

l’électrificateUr «spécial chiens»

le câBle haUte tension, poUr assUrer les connexions électriqUes

Ne branchez jamais le fil électrifié directement sur le ruban, car il est pratiquement impossible de connecter tous les fils inox en 
même temps. En effet, ils sont entrelacés avec des fils de polyéthylène de 0,50 mm de diamètre, et à l’endroit du contact, cela crée 
des arcs électriques qui endommagent le ruban. Il est donc indispensable de toujours faire vos branchements sur les boucles des 

tendeurs ou les boucles de jonction au milieu desquelles le ruban serpente, bien serré, assurant ainsi un contact franc avec tous les fils inox. Assurez le 
branchement du câble grâce aux connecteurs  référence 59T sertis par La Sanglière avec une presse «13 tonnes» aux extrémités du câble 28M reliant 
la clôture. Pour ce faire, vous devez impérativement nous donner la dimension exacte du câble que vous désirez.  Connecteur Référence 59T

fixation dU câBle 28m sUr la clôtUre

Référence 28M

• C’est l’appareil qui sert à produire un cou-
rant à haut voltage, mais sans ampérage 
(donc sans danger pour votre entourage et 
votre chien) et à l’envoyer dans le ruban. 
Lorsque votre clôture est située trop loin 
d'une prise de courant, il vous reste la solu-
tion de l'électrificateur sur pile Référence 
E4. La pile 9 volts (non comprise), 
Référence 23 est à changer tous les 4 
mois. De la borne «Clôture» sort le courant 
transformé. Elle est reliée à la clôture par un brancheur référence 59L (non 
compris). La borne "Terre" est reliée à la prise de terre Référence T1 : tube 
en fer galvanisé, 1.50 m de long, enfoncé le plus possible pour atteindre 
l'humidité du sol) avec le fil de fer fourni avec cette dernière. 

Garantis 2 ans contre tout vice de fabrication (pas garantis contre les effets de la foudre ni les surtensions)

l’électrificateUr pile 9 volts

• La borne « terre » est reliée à la prise de terre (tube galvanisé, 1.50 m de long) par le câble de vélo fourni avec cette dernière. La prise de terre doit être 
au minimum à 10 m de la prise de terre de votre habitation. 



8 fois sur 10, si votre clôture « manque de piquant », 
c’est de la faute de la prise de terre.

• Vous n’êtes pas obligé d’installer la prise de terre de l’éléctrificateur juste à côté de 
ce dernier:
Choisissez plutôt l’endroit le plus simple pour vous, le plus humide et le moins dur pour 
l’enfoncer dans le sol. Vous la relierez à la borne «terre» de l’électrificateur grâce à un simple fil de fer galvanisé, non isolé, 
fermement maintenu entre le boulon et l’écrou du collier de serrage prévu à cet effet.
• Avec un sol sec en profondeur : une solution simple consiste à enfoncer dans le sol 2 prises de terre de 1.50 à 2 mètres de 
long (plus votre sol est sec, plus il en faut) espacées de 2 mètres chacune et reliées entre elles par un fil de fer galvanisé.
• Ne pas se brancher sur la prise de terre de votre maison.

En théorie, et avec nos électrificateurs sur secteur, il faudrait une prise de terre de 6 mètres de long et 20 mm 
de diamètre, c’est dire si la prise de terre est importante. 
En pratique :
• Avec un sol humide et donc conducteur : une prise de terre de 1.5 mètre enfoncé dans le sol est suf-
fisante
• La prise de terre est reliée à la borne terre de l’électrificateur par un simple fil de fer galvanisé qui 
n’a pas besoin d’être isolé. Les connexions devront être bien serrées. Référence T1

On devrait dire la PriSe d’hUmidité de La terre.

la prise de terre

La clôture électrique, pour être efficace, ne doit pas toucher à la végétation. 
Plus elle sera en contact avec l'herbe ou les arbres, ou autre, plus elle sera "mise à la terre" et moins elle sera efficace pour arreter votre chien. 
Soit chimiquement, soit en tondant, soit les deux, nettoyez l’emplacement où sera installée votre clôture. 
Nos électrificateurs se « moquent » du contact de plusieurs milliers d’herbes, mais point trop n’en faut ...

Bien ENTRETENIR votre clôtUre

5 lampes clignotantes vous indiquent s’il y a suffisam-
ment de courant dans votre clôture. 
Il suffit d’appliquer à plat la pointe 1 du testeur contre le 
ruban et d’enfoncer la pointe 2 dans le sol. 
Référence 18
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tester votre clôtUre

La loi, 
la courtoisie, 
ou la dissuasion imposent d’en placer une 
tous les 50 mètres.
5 gratuites par électrificateur.
Vendues seules Référence 27

plaqUe de siGnalisation

Il n'est pas nécessaire de boucler le circuit électrique, mais à chaque interruption de clôture, il vous faut un support 
qui vous permette de maintenir le ruban en place et de le tendre : Il faut donc installer un piquet bois, plus résistant 
à la tension mécanique que les piquets en fibre de verre ou les piquets "La Sanglière" à chaque porte et chaque 
extrémité de clôture.

portes et extrémités de clôtUre

Les isolateurs à anneaux doubles Référence 33 permettent également les arrêts de ruban. Comme les tendeurs 35V, il vous 
en faudra 4 pour une porte à 2 hauteurs de ruban. 
Ils vous permettront d'accrocher le ruban en le nouant sur les crochets, la poignée Référence 11B, ainsi que l'arrivée du 
courant provenant de l'électrificateur et la bretelle de connexions. Moins onéreux que les tendeurs 35V, ils ne sont pas en 
acier inoxydable, et le ruban est attaché par un noeud, ce qui n’assure pas toujours une bonne conduction du courant dans 
tous les fils inox du ruban.

A chaque fois que vous avez un arrêt de ruban de ce genre, installez un tendeur référence 35V. Très solide, il vous 
permettra de fixer et tendre le ruban correctement grâce à sa boucle en inox, afin d’avoir une jolie clôture efficace 
longtemps.
Il permet aussi de fixer le 
connecteur 59T (avec une clé 
de 10) et assure ainsi une 
connexion électrique parfaite, 
sans différence de voltage 
entre les fils inox répartis sur 
la largeur du ruban. La boucle 
est en inox et ne rouille pas (ce 
qui est important puisque la 
rouille agit comme un isolant et 

amoindri donc considérablement l’efficacité de la clôture). Si vous désirez pouvoir passer en ouvrant votre clôture, il suffit 
d’installer une poignée isolée entre 2 tendeurs.
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Poignée inox isolée pour ruban référence 11B


