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PRESENTATION

PRESENTATION

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Le système
vous autorise à
donner à votre chien la liberté qu’il veut dans les limites
que vous lui fixez. La barrière anti-fugue
permet
d’éviter à votre chien de fuguer sans avoir besoin
d’utiliser une barrière conventionnelle qui peut-être
endommagée par le chien ou franchie(par-dessus ou pardessous).

Collier/récepteur étanche

L’étendue du champ signalétique peut-être facilement
ajustée sur le transmetteur mural. La puissance de la
stimulation électrique peut-être régulée sur chaque
récepteur avec le bouton de réglage d’intensité.
Dans le mode “stimulation seule”, votre chien recevra
seulement la stimulation. Dans le mode “Stimulation +
Pager(vibration)”, votre chien recevra une vibration/pager
silencieuse, suivie d’une stimulation à l’approche de la
zone délimitée. Lorsque votre chien a compris le
fonctionnement de la barrière, les électrodes d’aciers
peuvent être remplacées par les électrodes en plastique.
Avec les électrodes en plastique, votre chien sera capable
de répondre directement à la vibration, sans recevoir
aucune stimulation électrique. Les électrodes en plastique
vont aussi prévenir tous risque d’irritation de la peau du
cou de votre chien, et peuvent donc être portée durant de
plus longues périodes.

Variateur d’intensité sur chaque collier/récepteur
qui offre 5 niveaux d’intensité suivant la sensibilité
de votre chien

Les accessoires pour la barrière anti-fugue
comme le câble supplémentaire,
les drapeaux, la protection anti-foudre et le chargeur de
batterie américain 110 volts sont disponibles en
téléphonant à notre bureau Dogtra Europe au 0033 (0)
1.30.62.65.65 de 09:00 H à 17:00 H
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Mode vibration qui prévient le chien avant la
stimulation électrique
Indicateur de continuité indiquant que la barrière
est activée

Stimulation discontinue au bout de 8 secondes
dans un soucis de sécurité. Le collier est réactivé
quand le chien approche à nouveau de la barrière
Les autres colliers (
et autres fabricants)
n’interférent pas à l’intérieur du système
Facilité d’ajout de collier/récepteurs
Chargement rapide en 2 heures de la barrière antifugue
Le système se met en mode veille afin de préserver
la charge, quand le chien joue en toute sécurité à
l’intérieur des limites du
Récepteur rechargeable
Signal longue portée (jusqu’à 16 Ha)
Utilisation simple du dispositif
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DISPOSITIF DE SECURITE

DISPOSITIF DE SECURITE

EMETTEUR

DESCRIPTION DE L’EMETTEUR

La barrière anti-fugue
utilise les technologies
de pointe en matière de micro-électronique.
Le récepteur à un controle automatique qui limite la
stimulation à 8 secondes.
Le système de filtrage
empêche la réception
de toutes autres sources extérieures provenant de
transmetteurs différents du votre.

Emetteur

Indicateur lumineux du câble( LED)
Indicateur lumineux Marche / Arrêt(LED)

CONTENU DU PACK
Emetteur mural
Collier/récepteur
Adaptateur pour l’émetteur (25V - 500mA)
Chargeur pour le récepteur (5V - 1A)
Lampe test
Drapeaux délimitant la barrière (50 pièces)
150 m de câble de délimitation souterrain(diamètre 1mm)
Dominos de connexion électriques (4 pièces)
Câble de terre (vert)
Vis de fixation pour émetteur mural (2 pièces)
Cheville plastique (2 pièces)
Electrodes plastiques (2 pièces)
Electrodes longues (2 pièces)
Manuel d’utilisation
Guide d’apprentissage

6

Bouton d’ajustement
pour distance
d’approche

Connecteur pour câble de
connexion
Interrupteur à bascule de
sélection “marche/ arrêt”et
fonction
Connecteur de
l’adaptateur Jack
Connecteur pour câble
de masse

7

EMETTEUR

EMETTEUR

Pager+Stimulation

Pager+Stim

OFF

OFF
Stimulation

Stimulation

8

Interrupteur à bascule des diverses fonctions

Bouton d’ajustement pour distance d’approche

L’interrupteur à bascule a 3 fonctions. Quand
l’interrupteur est en position supérieure, le collier
donne une vibration/pager suivie par une
stimulation électrique. Quand l’interrupteur est en
position inférieure, seule la stimulation s’exécute
(sans la vibration/pager d’avertissement). Quand
l’interrupteur est au milieu, le transmetteur est
éteint.

Ce bouton controle le déclenchement du signal
et le point de départ ou le collier/récepteur est
activé pour la première fois. En tournant le bouton
dans le sens des aiguilles d’une montre vous
augmentez le champ d’action, donnant à votre chien
une plus grande liberté avant le déclenchement du
système.

9

EMETTEUR

10

EMETTEUR

LED Indicateur lumineux “marche / arrêt”

LED indicateur lumineux du câble

Quand l’interrupteur à bascule est en position
supérieure ou inférieure, la LED sera allumée,
indiquant que l’appareil est en marche. Quand
l’interrupteur est au milieu, la lumière s’éteint
indiquant que l’appareil est arrêté.

Quand les câbles sont connectés
correctement, l’indicateur lumineux des câbles
est allumé. Dans le cas ou les câbles du
sont endommagés, la
lumière s’éteint automatiquement.
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EMETTEUR

Connecteur pour câbles de connexion
Les connecteurs de câbles équipés de boutons
faciles à pousser permettent de connecter ou
déconnecter facilement les extrémités des câbles.
Les câbles doivent être dénudés
approximativement d’un demi centimètre avant
d’être insérés dans les connecteurs rouges au bas
du transmetteur mural. La barrière anti-fugue
est fournie avec un câble
de terre afin de protéger l’unité d’une coupure
électrique ou d’un coup de foudre. Dénuder
l’extrémité du câble de terre d’un demi centimètre
et l’insérer dans le connecteur noir en bas du
transmetteur mural. L’autre extrémité doit être
enterrée dans le sol et peut le cas échéant être
protégée en étant insérée dans une gaine.

EMETTEUR

Connecteur de l’adaptateur Jack
Brancher l’adaptateur 220 Volts dans la
prise murale de 220 Volts et insérer l’autre
extrémité de l’adaptateur dans la prise Jack qui
se trouve sur l’émetteur.

Option : une protection anti-foudre peut-être
achetée s’il n’y a pas de prise de terre à proximité
de l’émetteur mural.

12
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EMETTEUR

COLLIER

DESCRIPTION DU COLLIER
220-volt

Collier / récepteur

25V 500mA

Sangle de collier

Emetteur mural
Utiliser les 2 vis fournies afin de monter
l’émetteur sur le mur, de façon sure, près de
n’importe quelle prise domestique de 220 Volts.
L’unité supporte des températures inférieures
à 0°C, mais elle n’est pas étanche. Par conséquent,
nous vous recommandons de positionner
l’émetteur dans un espace protégé, au sec et à
l’abri, tel qu’un garage, ou un espace couvert. Les
chevilles plastiques sont fournies afin de sécuriser
le montage sur un mur sec. Utiliser une perceuse
avec une mèche de 1/4 afin de percer les trous
dans le mur sec. Insérer les chevilles dans les trous
de façon à ce que les parties ouvertes soient face à
vous et procéder au montage de l’émetteur en
insérant les vis dans la partie ouverte de la cheville.
Pour mettre en marche l’émetteur mural, insérer
l’adaptateur AC dans la prise mural 220 Volts et le
connecter à l’adaptateur d’alimentation de
l’émetteur.
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Prise Jack de
chargement et
son bouchon

Electrodes

LED indicateur
lumineux du récepteur
Bouton de réglage d’intensité

15

COLLIER

Bouton de réglage d’intensité
La sélection du niveau d’intensité sur le
est ajustable sur chaque
collier/récepteur individuel ce qui le rend facile à
accommoder à la personnalité et la sensibilité de
chaque chien.
Avec le bouton de réglage d’intensité le niveau de
stimulation varie du niveau 1, étant le plus faible, au
niveau 5, étant le plus élevé.
De façon à sélectionner le bon niveau d’intensité
pour chaque chien, nous vous recommandons de
commencer au niveau 1 et de continuer à augmenter
jusqu’à ce que vous soyez en mesure de noter une
réaction de la part de votre chien. Cela prouve que
vous avez sélectionné un niveau d’intensité approprié.
Quand vous placez le bouton sur la position “off”,
le collier est complètement éteint.
De façon à garder les pleines capacités de vos
batteries dans le collier, veuillez éteindre le
collier/récepteur quand vous n’utilisez pas votre
barrière
.
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COLLIER

LED indicateur lumineux du récepteur
Lorsque vous activez pour la première fois
votre barrière
, la LED
située sur le collier/récepteur s’illumine pour
approximativement 1 seconde pour indiquer que
le récepteur est allumé. 2 secondes après la
lumière initiale, un flash se produit toutes les 2
secondes pour indiquer que le collier/récepteur
fonctionne correctement.
Lorsque le collier ne reçoit pas de signal
provenant de l’émetteur pendant 10 secondes ou
plus il se met en mode veille et la LED s’arrête de
flasher.
Avant de se mettre en mode veille, le collier va
flasher toutes les 2 secondes pour indiquer que le
collier fonctionne correctement. La couleur du
flash qui est émit change en fonction du niveau
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COLLIER

Statut de la
batterie
Couleur de la
LED

COLLIER

Charge
complète

Charge
moyenne

A recharger

Lumière
Lumière
Lumière
flashante jaune
flashante rouge
flashante verte
ambrée

d’énergie de la batterie disponible dans le
collier. Une lumière flashante verte indique que
le collier est totalement chargé, une lumière
flashante jaune ambrée indique que le collier
est à moitié chargé et une lumière flashante
rouge indique que le collier a besoin d’être
rechargé.
Lorsque votre chien s’approche du câble de
limite, la LED va flasher constamment afin
d’indiquer qu’une stimulation a été effectuée
dépendamment de la sélection de la distance
d’approche que vous faite sur l’émetteur mural.

Ajustement du collier / Electrodes
Le collier doit être fixé de façon à ce que les
électrodes en acier inoxydable pressent
fermement contre la peau du chien. Une fixation
lâche risque de faire bouger le collier autour du
cou du chien et peut causer une irritation de la
peau. Si le collier est trop lâche, la vibration et
les stimulations seront aussi inopérantes.
Nous vous recommandons de ne pas laisser
le collier eF-3000 GOLD sur votre chien plus
de 8 heures consécutives.
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COLLIER

COLLIER

Adapteur émetteur mural
(25-Volt 500mA)

20

Chargeur récepteur
(5Volt 1A)

Prise de charge batterie du collier

Chargeur et adaptateurs des batteries

A l’intérieur du collier/récepteur, à coté de
la sangle du collier, se trouve la prise de charge
de la batterie avec son bouchon en caoutchouc.
Le bouchon doit toujours être remis quand le
collier se trouve sur le chien afin d’éviter
l’intrusion de débris ou d’eau à l’intérieur.

Le chargeur de batterie est conçu pour une
prise murale 220 Volts. (un chargeur
Américain 120-volt est aussi disponible)
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CHARGER LE RECEPTEUR / COLLIER

CHARGER LE RECEPTEUR /
COLLIER

CHARGER LE RECEPTEUR / COLLIER

3. Ne pas recharger les batteries près de
substances inflammables
4. Charger complètement l’accumulateur
pendant 2 heures si le collier est stocké sans
être utilisé pour une période d’un mois ou
plus.
5. Recharger les batteries si :
La LED du collier émet un double flash
rouge toutes les 2 secondes.
La LED du récepteur ne s’allume pas.
Si la LED sur le récepteur apparalt
momentanément mais ne reste pas.

Chargement du collier
utilise des accumulateurs à charge
rapide au Lithium Polymère qui n’ont pas de
mémoire. Ils peuvent être chargés de façon
régulière sans aucun dommage occasionné.
Il n’y a pas besoin de décharger totalement
l’accumulateur avant de le recharger.

Statut de la batterie
Couleur de la LED

Doit être chargé

Complètement
Chargé

Lumière rouge

Lumière verte

Dogtra recommande d’utiliser uniquement
les chargeurs approuvés par Dogtra afin
d’éviter tout dommage qui pourrait survenir à
votre barrière
.

1. Brancher le chargeur 220 Volts dans une
prise murale 220 Volts, et insérer l’autre
extrémité de l’adaptateur dans la prise Jack
de l’émetteur.
2. Charger l’accumulateur pendant 2 heures
avant d’utiliser le collier pour la première
fois et dans le cas de tout important
rechargement.
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TESTER VOTRE BARRIERE

TESTER VOTRE BARRIERE
AVANT INSTALLATION

TESTER VOTRE BARRIERE

2. Dérouler sur toute la longueur le câble de terre
qui est fourni et le dénuder sur 1/2 centimètre à
chaque extrémité.
Insérer une extrémité du câble de terre à
l’intérieur du premier connecteur Jack situé sur
l’émetteur et l’autre extrémité dans le troisième
laissant le centre du connecteur libre. Si les
câbles sont connectés correctement, l’indicateur
du câble est allumé.
3. Ensuite, activer le collier/récepteur en tournant le
bouton d’intensité au niveau voulu. La LED va
flasher une fois toutes les 2 secondes montrant
qu’il est en fonction. S’il n’est pas activé pendant
10 secondes ou plus, le système se met en mode
veille.

1. Pour s’assurer que votre barrière anti-fugue
fonctionne
correctement, connecter l’adaptateur de
l’émetteur dans la prise Jack qui se trouve sous
l’émetteur et l’autre extrémité dans la prise
murale de 220 Volts. Actionner l’interrupteur à
bascule, sur la fonction “Pager+Stimulation”,
ou stimulation seule. La LED de marche/arrêt
doit fonctionner.

24

4. Tenir le récepteur dans votre main avec les
électrodes vous faisant face. Placer la lampe de
test sur les électrodes et l’approcher de la boucle
de test.
5. Surveiller que la lampe s’allume/ ou que l’unité
émet une vibration d’avertissement si l’unité est
dans cette fonction sur l’émetteur mural. Faites
attention de ne pas toucher les électrodes au
moment ou la stimulation s’active.
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INSTALLATION

INSTALLATION
Câble de délimitation

INSTALLATION

Placement du câble de délimitation
ATTENTION - Avant d’installer le câble de
délimitation, contacter votre compagnie
d’électricité afin de marquer les lignes
d’alimentation de votre propriété avant de
commencer à creuser. Soyez sure d’avoir testé le
bon fonctionnement de la barrière en surface
avant de commencer l’installation permanente.
Choisir attentivement l’espace dans laquel vous
voulez contenir votre chien. Un schéma peut aider
dans la prévision d’obstacles imprévus. (Vous
pouvez vous référer au schéma plus haut).

Le câble de délimitation doit faire une boucle
continue autour de votre propriété afin que le
système soit opérationnel. Le signal est délivré à
partir du terminal de l’émetteur, au travers du câble
de délimitation, jusqu’à l’autre terminal de
l’émetteur. Quand c’est accompli, la LED de câble
émet une indication rouge constante.

26
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INSTALLATION

INSTALLATION

Câble(150m/Bobine)

SURFACE
M

2

Front Boundary Only

Fence Front Yard Only

Front or Back Access

Basic Loop With Garden

Front Bounary With
Existing Fence

La Barrière anti-fugue
inclut 150 mètres de câble de délimitation et 50
drapeaux d’entralnement. Drapeaux et câbles
additionnels peuvent être achetés à la compagnie
.
Les exigences estimées pour l’installation sont
comme suit :

Perimètre

Drapeaux(50/Lot)

Bobine N.Drapeaux

Lot

2a

200

56,57

1

16

1

4a

400

80,00

1

27

1

6a

600

97,98

1

33

1

8a

800

113,14

1

35

1

10a

1000

126,49

1

42

1

20a

2000

178,89

2

60

2

30a

3000

219,09

2

73

2

40a

4000

252,98

2

85

2

80a

8000

357,77

3

120

3

1ha

10000

400,00

3

134

3

2ha

20000

565,69

4

189

4

3ha

30000

692,82

5

231

5

4ha

40000

800,00

6

267

6

5ha

50000

894,43

6

298

6

6ha

60000

979,80

7

327

7

7ha

70000

1058,30

8

353

8

8ha

80000

1131,37

8

378

8

9ha

90000

1200,00

8

400

8

10ha

100000

1264,91

9

422

9

Pour un espace supérieur à 8 hectares, référezvous à notre site web www.dogtra-europe.com ou
appelé le 0033 (0) 1.30.62.65.65
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ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

150 m Câble de délimitation souterrain
(diamètre 1 mm)

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

varier dépendamment de la disposition que
vous avez choisi.
Vous garderez une distance d’approche (zone
ou le chien reçoit la stimulation) d’au moins
1m80 à 2m50 de chaque coté du câble.
De plus, votre chien doit rester entre 0.6m et
1m20 de la barrière, donc une distance générale
d’approche de 1m20 à 3m60 est préférable. Eviter
de faire des chemins de passage trop étroits
(à coté de la maison) ou votre chien pourrait
hésiter à les utiliser.

Outils

Drapeaux de limite d’entralnement (50 pièces)

Pour installer votre barrière
vous aurez besoin d’une pelle à coté plat, d’un
tournevis et d’un cutter ou une pince à dénuder. Si
votre disposition a besoin que vos câbles soient
connectés ou raccordés à travers du béton, vous
aurez besoin d’un pistolet à calfatage, de pâte
silicone à calfatage pour extérieur, d’une scie
circulaire avec une lame à maçonnerie pour
couper le pavé.

Les schémas en page 28 sont indiqués pour
une disposition rectangulaire. La longueur de
câble et le nombre de drapeaux peuvent

30
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ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

INSTALLATION

Enterrer le câble de cloture

Créer Une Zone Neutre à l’intérieur des limites
Dépendamment de votre disposition, vous
pourriez vouloir une zone neutre dans laquelle votre
chien pourra traverser votre barrière
sans recevoir de stimulation. Si
votre disposition a besoin de ce genre de zone,
commencer par torsader les câbles comme sur le
schéma ci-dessus, du début à la fin de la zone neutre.
Torsader les 2 câbles arrête le signal des clotures
enterrées et donc créer une zone permettant à votre
chien de la traverser sans recevoir de stimulation.
Pour torsader les câbles de la cloture, maintenir les
2 câbles cote à cote et les tordre autour d’eux même.
Cela peut aussi être fait en introduisant les deux
extrémités des câbles dans l’ouverture de la perceuse
et en la laissant tordre les câbles pour vous. Plus les
câbles torsadés sont serrés, meilleur est l’annulation
du signal. Une tresse d’approximativement 16 tours
par 30 cm est recommandée.
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IMPORTANT : Avant de commencer à enterrer
la cloture, contacter votre compagnie de téléphone,
de gaz et d’électricité afin de localiser les autres
câbles enterrés. Le câble de cloture du
n’a pas besoin d’être enterré pour pouvoir
fonctionner. Pour des raisons de protection, nous
recommandons hautement que le câble soit enterré
entre 7,5 et 10 cm de profondeur. Commencer par
creuser une coupe profonde de 10cm là ou le câble
entre en terre près de l’émetteur et continuer autour
du chemin de la boucle de câble. Une coupe de 30
à 40° faite avec une pelle à bord plat sera plus facile
à refermer.
Essayer d’éviter autant que possible que les 2
câbles se touchent, car cela provoque l’annulation du
signal.
Note : Lorsque vous couvrez une large zone,
une pelleteuse peut être utilisée pour creuser le
sol. Cependant, il est recommandé que le câble
soit placé dans la tranchée à la main. Un cabestan
à moteur peut endommager le câble.
IMPORTANT ! Enterrer le câble de la cloture
après avoir testé le système et que vous êtes sure
que le système fonctionne. Ne pas pincer ou
ablmer le câble de la cloture pendant
l’installation ce qui provoquerait l’émission d’un
signal en intermittence.
Arrondir les angles dans les coins avec un rayon
d’au moins 1m. Le champ du signal sera plus
constant ce qui évitera au chien la confusion sur ses
zones disponibles.
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INSTALLATION

IMPORTANT !

CONNEXION DES CABLES

CONNEXION DES CABLES

NE PAS placer le câble de cloture à moins de
1m80 en parallèle d’autres câbles électriques,
téléphoniques, des câbles de télévision ou d’autres
câble enterrés.
NE PAS placer une section du câble de cloture à
moins de 3m d’une autre section de câble ou le
signal risque de s’annuler.
NE PAS placer une cloture à moins de 3m d’une
autre cloture voisine
.
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Allées / Trottoirs

La connexion du câble doit être étanche

En croisant une allée en asphalte, faire une coupe
profonde de 15mm à travers le passage en utilisant
une scie circulaire avec une lame de maçonnerie.
Fermer l’ouverture avec un produit scellant une fois
le câble placé. Si un joint d’expansion est disponible
pour les trottoirs ou les allées, placer le câble de
cloture dans le joint et fermer avec une calfater
extérieure. Si vous traversez du gravier, enterrer le
câble de cloture à au moins 7,5 cm de profondeur.
Les tuyaux en PVC ou les tuyaux d’arrosage peuvent
être utilisés pour protéger le câble. Dans l’eau,
coincer le câble sous des grosses pierres. Utiliser les
tuyaux en plastique ou les tuyaux d’arrosage afin de
protéger le fil.

Ne pas utiliser de ruban adhésif pour câble
électrique, ou des écrous tordus ou soudés dans
ce type de connexion car cela peut causer un
signal intermittent ou désarmer le système.
Les dominos étanches et permanents inclus
dans la barrière
sont
conçus pour fournir une connexion scellée entre
les câbles. Les câbles de délimitation ne doivent
pas être dénudés avant d’être placé dans les
dominos.
Pour utiliser les dominos étanches et
permanents, un câble unique de délimitation est
placé dans l’un des trois trous des dominos.
L’autre câble est placé dans un des autres trous
du domino. Cela laisse un trou inutilisé. Une
paire de pince devra être utilisée pour presser
doucement le câble sur le dessus de la partie
bleue du domino.
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CONNEXION DES CABLES
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CONNEXION DES CABLES

Connecter le câble de la cloture avec l’émetteur

La distance d’approche

Connecter les 2 extrémités du câble tressé à
chacune des deux extrémités du câble de cloture.
Faire un trou à travers le mur extérieur, ou le
rebord de la fenêtre ou la porte ou placer le câble
dans un trou de ligne de service déjà existant.
Connecter les câbles tressés à l’émetteur, chaque
câble à chaque terminal (les câbles doivent être
dénudé de 1,3 cm).Un indicateur lumineux rouge
doit apparaltre indiquant une connexion continue
du câble de cloture. Si la lumière n’apparalt pas,
vérifier de façon à être sur que tous les câbles de
cloture sont correctement connectés et que le
câble n’est pas endommagé.

Le bouton d’ajustement de la distance
d’approche délimite le champ d’action autorisé au
chien. Accroltre ou décroltre la distance
d’approche n’affecte pas l’intensité de
stimulation. Pour tester la distance d’approche,
marcher doucement en direction du câble de
délimitation en tenant le collier/récepteur à la
hauteur approximative du cou du chien. Les
électrodes doivent être pointées vers le haut avec
la lampe test posée dessus. Surveiller que la
lampe test s’allume, cela vous donnera une idée
de la distance d’approche. Plus la distance
d’approche est grande, moins le chien aura la
chance de s’éloigner du champs signalétique et
sortir de votre terrain. La distance d’approche doit
s’étendre au moins de 1m80 de chaque coté du
câble (créant un champ de 3,650m de large au
total). Un champ entre 2m50 et 3m65 est
préférable. Cela maximise l’efficacité du système
de controle et minimise les chances du chien de
s’évader.
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CONNEXION DES CABLES

DEPANNAGE

DEPANNAGE

Note : Si vous modifiez la position du bouton
d’ajustement de la distance d’approche en le
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre,
ou dans le sens inverse, vous devez vérifier que la
distance d’approche est au niveau désiré.

A. Le chien ne répond pas à la stimulation
- Ajuster la sangle du collier
- Couper les poils de votre chien ou utiliser des
électrodes plus longues de façon à avoir un
meilleur contact des électrodes sur la peau.
- Recharger les batteries du collier
- Ajuster le niveau de stimulation

Quand vous êtes satisfait de la distance
d’approche, enterrer le câble de cloture sous
l’herbe et placer les drapeaux à la distance ou la
lampe test sur le récepteur s’allume.

B. Test de procédure du système

Gamme en feet

Lorsque vous expérimentez un
disfonctionnement, vous allez avoir besoin de faire
un test en boucle pour déterminer quels
composants-collier, émetteur mural ou câble-ne
fonctionne pas. Suivre ces étapes pour effectuer la
procédure de test en boucle

20.0
16.0
12.0
8.0
4.0

Feet 0.0

1. Faire un test de la cloture avec au moins 3
mètres de câble de cloture. (ou utiliser le
câble de terre)

-4.0
-8.0
-12.0
-16.0

2. Enlever le câble de cloture existant de
l’émetteur mural

-20.0

BLUE

GREEN

YELLOW

ORANGE

RED

Yellow

[ Field Width Adjustment Knob ]
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Green

Orange

Blue

Red

3. Insérer les deux extrémités du câble de
cloture de test dans l’émetteur mural
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DEPANNAGE

4. Tourner le bouton d’ajustement de la distance
d’approche à la position “9H” ou dans une
position basse.

DEPANNAGE

Conseils de maintenance générale

5. placer la lampe test sur le collier récepteur.
Approcher le collier de la boucle de test et
noter la distance entre vous et le câble lorsque
le collier active la lampe test.

Votre système requiert une maintenance
légère. Le collier/récepteur de la barrière
est étanche et s’active
même si le collier est plongé dans l’eau. Pour
enlever la saleté, essuyer simplement avec du
savon et de l’eau.

6. Tourner le bouton d’ajustement de la distance
d’approche à la position “12H” ou au niveau
intermédiaire.

Le transmetteur mural n’est pas étanche et doit
être protégé des éléments dans un hangar, un
garage ou autre abris.

7. Reculez vous du câble et approchez vous de
nouveau. Déterminer la distance entre vous et
le câble quand le collier s’active. La distance
doit être plus grande dans la position
intermédiaire.

Ne pas essayer de démonter ou de réparer
n’importe quels composants du système: cela
annule la garantie du fabricant. Les
composants contiennent des circuits
informatisés qui ne peuvent être vérifiés et
réparés que par un expert averti.

Si plus d’un collier/récepteur est utilisé, répéter
le test ci-dessus pour chaque collier.
S’il n’y a pas de lumière rouge sur la LED du
câble de l’émetteur mural avec la boucle test en
place, alors l’émetteur mural ne fonctionne pas.
Si la LED rouge est allumée de manière
continue sur l’émetteur mural, mais que le collier
ne s’active pas lors du test de la barrière, le
collier/récepteur ne fonctionne pas. Recharger les
batteries du collier/récepteur et répéter l’opération.
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Avertissement
La société Dogtra offre à l’acheteur initial une
garantie, limitée aux pièces et au travail de
réparation, de deux ans à compter de la date
d’achat initial. La garantie ne couvre pas les
pannes résultant de dégâts liés à une mauvaise
utilisation ou les pertes de pièces. La garantie
s’arrête si l’équipement a été modifié ou si une
personne non habilitée a tenté d’intervenir.
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ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Conseils rapides de connexion

ADAPTEUR POUR L’EMETTEUR
L’EMETTEUR
MURAL

Prise adaptateur 120 Volts

Chargeur récepteur

Le chargeur Américain 120-volt.

Dispositif anti-foudre et coupure de courant.
(PANAMAX)
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150m de câble de délimitation
souterrain

ETAPE 1 : Brancher le protecteur anti-foudre dans
une prise murale 220V munie de la terre à au moins
1m50 de l’endroit ou vous voulez localiser le
transmetteur.

ETAPE 2 : Couper
le câble de cloture
près du protecteur
et dénuder les
extrémités du câble
à 0,6cm.

STEP 3 : Pousser l’attache
du connecteur fermement
loin de vous. Les dents du
connecteur vont s’ouvrir.
Pousser les extrémités
dénudées dans le
connecteur. Répéter
l’opération avec les 3
autres câbles.
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GARANTIE

GARANTIE ET REPARATION
Dogtra-Europe assure à l’acheteur original
une garantie limitée de 2 ans sur pièces et main
d’ uvre à partir de la date originale de l’achat.
La garantie est nulle si l’unité a été modifiée
ou un travail non autorisé a été effectué.

REPARATION

Réparation
Si vous avez un produit qui a besoin d’une
réparation, renvoyer l’émetteur, le récepteur et
le chargeur à l’adresse suivante :

Le cout de remplacement des accumulateurs
n’est pas couvert après un an suivant la date de
l’achat originel. Une copie du reçu montrant la
date d’achat originel est nécessaire avant qu’un
travail sous garantie soit commencé.
La garantie
ne couvre pas les
réparations qui doivent être effectuées suite à
une mauvaise utilisation ou une intervention
dans l’appareil.

* Joindre un papier expliquant le problème
rencontré en y précisant vos noms, prénoms,
adresse, code postal ainsi que vos numéros de
téléphone de domicile et/ou de bureau.

Les frais de renvoi pour un travail sous
garantie sont à la charge du propriétaire. Les
frais de transport de retour chez le client sont à
la charge de la compagnie
.

Pour tout renseignement concernant votre
collier n’hésitez pas à nous contacter.
Les réparations hors garantie
Pour les travaux de réparation qui ne sont
plus couvert par la garantie, après le controle
du technicien, un devis vous sera communiqué.
Il comprendra le cout des pièces de rechange,
le travail, et le transport. Joindre un courrier
expliquant le problème rencontré, préciser vos
noms, prénoms, adresse, code postal, vos
numéros de téléphone de domicile et/ou de
bureau.
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MAIN FEATURES

MAIN FEATURES

The
system gives you the
ability to allow your dog the freedom he wants, within
your specified boundaries. Dogtra’s containment system
contains your dog without the use of conventional fencing
that can be chewed through, jumped over or dug under.

Waterproof collar/receiver.

The width of the signal field can easily be adjusted at
the wall-mount transmitter. The strength of the electrical
stimulation can be adjusted on each separate receiver with
the Intensity Selection Dial. In the Stimulation Only
mode, your dog will receive stimulation only. In the
Pager+Stimulation mode, your dog will receive a silent
pager/vibration, followed by stimulation when he
approaches the boundary area. Once your dog consistently
avoids the signal boundary, the stainless steel contact
points can be replaced with the plastic training probes.
With the plastic training probes, your dog will be able to
respond to the vibration warning without receiving any
electrical stimulation. The plastic training probes will also
prevent any skin irritation to your dog’s neck, and can be
worn for longer periods of time.

Intensity Rheostat Dial on each individual
collar/receiver that offers levels (1-5) to match
each dog’s personality and temperament.

Accessories for the
system
such as additional wire, flags, lightning/surge protector,
and the American 110-volt battery charger, are available
by calling Dogtra Europe at 0033(0)1.30.62.65.65 from
09:00 am to 05:00 pm.

Rechargeable receiver.

Pager/vibration signal that warns the dog prior to
electrical stimulation/correction.
Wire continuity indicator shows that the fence is
in operational condition.

Stimulation is discontinued after 8 seconds for
safety purposes. The collar will be reactivated
when the dog approaches the boundary again.
Other Dogtra e-collars or other manufacturer’s
collars will not be intercepted within the
system.
Easy to add additional Collar/Receivers.
2-hour rapid charge Pet Containment System.
System turns to sleep mode to save energy and
power when your dog is playing safely within the
eF-3000 GOLD boundary.

Long-range signal (will work up to 40 acres).
User-friendly controls.
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PACKAGE CONTENTS

SAFETY FEATURES
system collars use stateof-the-art microcomputer technology. The receiver
has an automatic control that limits the stimulus to
eight seconds.
Dogtra’s filtering system prevents reception from
outside sources other than your transmitter.

TRANSMITTER

DESCRIPTION OF
TRANSMITTER PARTS
transmitter

Wire Indicator Light

ON/OFF Indicator Light

PACKAGE CONTENTS
Wall-Mount Transmitter
Collar/Receiver
Transmitter Adaptor (25-volt 500mA)
Receiver Adaptor (5-volt 1A)
Test Lamp

Field Width
Adjustment Knob

Boundary Training Flags (50 ea.)
18ga Underground Fence Wire (500 feet)
Splices (4 ea.)

Wire Connectors for
Splicing

Ground Wire (green)
Transmitter Mount Screws (2 ea.)
Plastic Anchor (2 ea.)

ON/OFF & Function
Selection Switch

Plastic Training Probes (2 ea.)
Longer Contact Points (2 ea.)

Adaptor Jack
Connector

Owner’s Manual
Training Book
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Connector for Ground Wire
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TRANSMITTER

TRANSMITTER

Pager+Stimulation

Pager+Stim

OFF

OFF
Stimulation

Stimulation
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ON/OFF & Function Selection Switch

Field Width Adjustment Knob

The ON/OFF Selection switch has three functions.
When the toggle switch is in the up position, the unit
will give the dog a pager/vibration followed by
stimulation correction. When the toggle switch is in
the down position, only stimulation occurs (without
the pager warning). When the switch is in the middle
position, the power is off.

This knob controls the width of the signal field
(the distance from the boundary wire to the location
where the collar/receiver first activates). Turning the
knob clockwise increases the field width, giving
your dog a wider area before the activation begins.
Turning it counter-clockwise decreases the signal
field, thus giving the dog a shorter area prior to
activation.
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TRANSMITTER
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TRANSMITTER

ON/OFF Indicator Light

Wire Indicator Light

When the ON/OFF & Function Selection switch
is either in the up or down position, the LED light
will be on, indicating that the power is on. When
the switch is in the middle position, the light goes
off, indicating that the power is off.

When the wires are connected properly, the
wire indicator light will be on. In the event
the eF-3000 GOLD wire becomes damaged, the
light will automatically turn off.
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TRANSMITTER

Wire Connectors For Splicing
The easy-to-use push-release wire connectors let
you instantly connect or disconnect the boundary
wire leads. Wires should be stripped approximately
a half-inch before being inserted into the red
connectors on the bottom of the wall mount
transmitter.The
system
comes with a ground wire to protect the unit in the
event of lightning/power surge. Strip about a halfinch on each end of the ground wire and insert one
end into the black connector on the bottom of the
wall transmitter. The other end should be buried
into the ground or wrapped around a water pipe and
secured with electrical tape.

TRANSMITTER

Adaptor Receptacle
Plug the 220-volt adaptor into a 220-volt wall
outlet and insert the adaptor plug into the adaptor
receptacle of the transmitter.

Option : A lightning/surge protector can be
purchased if there are no grounding options near the
wall transmitter.
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TRANSMITTER

COLLAR

DESCRIPTION OF COLLAR PARTS
220-volt

Receiver

25V 500mA
Collar Strap

Wall-Mount Transmitter
Use the (2) included screws to mount the
transmitter to a wall, securely, near any standard
220-volt household outlet. The unit will withstand
freezing temperatures, but it is not waterproof.
Therefore, we recommend mounting the transmitter
in a safe, dry sheltered area such as a shed, garage or
carport. Plastic anchors have been provided to secure
mounting onto drywall. Use a 1/4 drill bit to make
holes into the drywall. Insert the anchors into the
holes so that the open end faces out and mount the
transmitter by inserting the screws into the open end
of the anchors.
To power the wall transmitter, plug the AC daptor
into the standard 220-volt outlet and connect it to the
adaptor receptacle of the transmitter.
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Battery Charging
Receptacle
and Cover

Contact Points

Indicator Light

Intensity Selection Dial
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COLLAR

Intensity Selection Dial
The
stimulation selection
level is adjustable on each individual dog’s
collar/receiver so that it is easy to accommodate to
each dog’s different personality and temperament.
Within the intensity selection dial, the stimulation
levels range from level 1 being the lowest, and level 5
being the most intense.
In order to select the proper intensity level for each
dog, we recommend that you being at level 1, and
continue to increase the level slowly until you are able
to notice a reaction from your dog. This ensures that
you select a level that is appropriate for your dog.
When you place the knob at the OFF position, the
collar is completely shut off.
In order to maintain full use of the batteries in the
collar, please turn off the collar/receiver when your
eF-3000 Gold system is not being utilized.
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COLLAR

Receiver Indicator Light (LED)
When first activating the eF-3000 Gold system,
the LED light on the collar/receiver will illuminate
for approximately 1 second to indicate that the
power is on. 2 seconds after the initial light, a blink
will occur every 2 seconds to indicate that the
collar/receiver is functioning properly.
When the collar does not receive a signal from the
transmitter for 10 seconds or more, the
collar/receiver will go into sleep mode, and the LED
light will stop blinking.
Before going into the sleep mode, the collar will
blink every 2 seconds to indicate that the collar is
working properly. The color of the blink that is
emitted will change according to the level of battery
that remains in the collar. A blinking green light
indicates that the collar is fully charged, blinking
amber light shows that it is at a medium charge, and
a blinking red light shows that it needs to be charged.
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COLLAR

Battery Power
Status
LED window

COLLAR

Fully charged Medium charge Needs charge
Blinking GREEN Blinking AMBER Blinking RED
light
light
light

When your dog gets close to the wire
boundary, the indicator light will blink steadily to
indicate that a stimulation is being outputted
depending on the stimulation selection that you
have chosen on the wall-mount transmitter.
Collar Fit / Contact Points
The collar should be fitted so that the stainless
steel contact points press firmly against the dog’s
skin. A loose fit will allow the collar to move
around on the dog’s neck and cause irritation to the
skin. If the collar is too loose, electrical contact
will be inconsistent and your corrections will be
inconsistent as well.
We recommend not keeping the eF-3000
GOLD collar on your dog for more than 8 hours
at any given time.
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COLLAR

COLLAR

Transmitter Adaptor
(25-Volt 500mA)
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Receiver Adaptor
(5Volt 1A)

Collar/Receiver Battery Charging Receptacle

Adaptor

On the inside of the collar/receiver, next to the
collar strap, is the battery-charging receptacle
with a rubber plug. The plug should always be in
place when the unit is on the dog to prevent debris
or water from getting in.

The battery charger is designed for a 220-volt
wall outlet. (An American 110-volt AC charger is
also availble.)
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CHARGING THE RECEIVER/COLLAR

CHARGING THE
RECEIVER/COLLAR

CHARGING THE RECEIVER/COLLAR

3. Do not charge the batteries near any flammable
substances.
4. Fully charge the batteries for 2 hours if the
collar is to be stored without use for a period of
a month or more.
5. Recharge the battery if:
- the indicator light on the collar is emitting a
double red blink every two seconds
- the indicator light on the receiver will not
come on
- the indicator light on the receiver comes on
momentarily but will not stay on

Charging The Receiver/Collar
uses the 2-hour rapid charge Lithium
Polymer batteries that do not have a memory. They
can be charged on a regular basis without harm.
There is no need to completely drain the batteries
between charges.
1. Plug the 220-volt adaptor into a 220-volt wall
outlet and insert the adaptor plug into the
battery-charging receptacle of the receiver.

LED Window Status
LED Window

Being Charged

Fully Charged

Red Light

Green Light

Dogtra recommends that you use only Dogtra
approved chargers to prevent any possible harm
to your eF-3000 GOLD system.

2. Charge the batteries for 2 hours before using the
collar for the first time and any other
subsequent charges.
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TESTING

TESTING YOUR
PRIOR TO INSTALLATION

TESTING

Insert one end of the ground wire into the first
wire connector jack and the other end into the
third, leaving the center jack free. If the wires are
connected properly, the wire indicator light will
be on.
3. Next, activate the collar/receiver by turning the
intensity level dial on the receiver to the desired
level. The LED light will blink once every two
seconds showing that it is on. If not activated for
10 seconds or more, the system will go into sleep
mode.
4. Hold the receiver in your hand with the contact
points facing up. Place the test lamp over the
contact points and approach the test loop.

1. To ensure that your
system is working properly, connect the
transmitter adaptor into the adaptor of the
transmitter and then plug the adaptor into a
household outlet. Switch the stimulation knob
to Pager+Stimulation, or Stimulation Only. The
ON/OFF indicator light should turn on.

5. Watch for the test light to come on and/or the
unit will emit the warning vibration if the unit is
in this mode at the wall mount transmitter. Be
careful not to touch the contact points as the unit
will emit stimulation when activated.

2. Unwind the length of ground wire that was
provided and strip about 1/2 inch off each end.
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INSTALLATION

INSTALLATION
Fence Wire

INSTALLATION

Wire Placement
CAUTION - Before you install your fence wire,
contact the utility company to mark the utility lines
on your property before you begin digging. Be sure
to test your wire layout above ground before
permanent installation begins.
Carefully choose the areas in which you want to
contain your dog. A diagram may be helpful in
predicting unforeseen obstacles. (Please refer to the
diagrams below.)

IMPORTANT!

The fence wire must make a continuous loop
around your property for your system to operate. The
signal is delivered from the terminal of the transmitter,
through the fence wire, back to the other terminal on
the transmitter. When this is accomplished, the wire
continuity light will emit a constant red indicator.

When creating a Front Boundary Only, Fence
Front Yard Only, or Front Boundary with Existing
Fence type of containment system. THE TWO
PARALLEL eF-3000 GOLD WIRES MUST BE
6-10 FEET APART to avoid any signal
interference.
Please note, the diagrams are not drawn to scale.
Single loop systems must keep 6-10 feet of
distance between the wires as well.
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INSTALLATION

Front Boundary Only

INSTALLATION

Fence Front Yard Only

Front or Back Access

Basic Loop With Garden

Front Bounary With
Existing Fence

Keep wires-6ft. apart to avoid signal interference

The
system includes
500 feet of boundary wire and 50 training flags.
Additional flags and wiring can be purchased
through the Dogtra-Europe. The estimated
requirements are as follows:

* For areas larger than 20 acres, please refer to our
web site at www.dogtra-europe.com or call us at
0033(0)1.30.62.65.65
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ADDITIONAL PARTS

ADDITIONAL PARTS

ADDITIONAL PARTS

You will want to keep a signal field (area where the
dog will receive stimulation) of at least 6-8 feet on
each side of the wire.
In addition, your dog will keep 2-4 feet away
from the signal field, so an overall signal field of
8-12 feet is preferred. Avoid making passageways
that are too narrow (i.e. along the sides on a house)
or your dog may hesitate from using them.

Tools
18 ga Underground Fence Wire (500 feet)

To install your
, you will
need a flat-edge spade, Phillips screwdriver and a
wire cutter/stripper. If your layout calls for the wires
to be connected across concrete, you will also need a
caulking gun, exterior silicon caulk and a circular
saw with a masonry blade for cutting the pavement.

Boundary Training Flags (50 ea)

The figures on p.72 are indicated for a
rectangular layout. Actual flag/wire requirements
may vary depending on the layout you’ve chosen.
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INSTALLATION

INSTALLATION

Burying The Fence Wire
IMPORTANT : Before starting any digging,
contact your local phone, gas and power companies to
locate any other buried services.The
boundary wire does not have to be buried to operate.
For protective measures we highly recommend the
wire be buried about 3-4 inches underground. Begin
by digging a 4-inch deep cut where the wire first enters
the ground near the transmitter and continue around
the path of the loop wire. A 30- to 45-degree angle cut
made with a flat-edge spade will be easiest to close.
Try to keep the 2 wires from touching as much as
possible as this will enhance your signal.
Creating a Neutral Zone in the Boundary
Depending on your layout, you may want a neutral
zone where your dog can cross over the
without getting stimulation.
Should your layout need such an area, start by twisting
the two pieces of fence wire so they are braided (see
diagram), from the beginning of the neutral zone area
to the end. Braiding the two wires will interrupt the
signal of the buried fence, thus creating an area for
your dog to cross without getting stimulation.
To braid the fence wire, hold the two wires side by
side, and twist them around each other. This can also
be done by securing the two wire ends in the opening
of a drill and letting the drill twist the wires for you.
The tighter the wires are twisted, the better the signal
cancellation. A braid of approximately 16 twists per
foot is recommended.
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Note : When covering a large area, a trenching
machine may be used to cut into the ground.
However, it is recommended that the wire be placed
in the trench by hand. A commercial wire-placing
machine may damage the wire.
IMPORTANT! Bury the fence wire after you
have tested the system and are sure it is working
properly. Do not nick or scrape the fence wire
during installation as it may result in an
intermittent signal or no signal.
Make gradual turns at the corners with a radius of
at least 3 feet. This will provide a more consistent
signal field that will avoid confusing the dog in these
areas.
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INSTALLATION

IMPORTANT!
DO NOT run fence wire within 6 feet parallel to
electrical, telephone, cable TV or other buried wire.
DO NOT run fence wire of one section within 10
feet of another section of fence wire or the signal may
cancel.
DO NOT run the fence within 10 feet of a
neighboring eF-3000 GOLD system’s boundary wire.

INSTALLATION

WIRE SPLICING

Driveways/Sidewalks
When crossing an asphalt driveway, make a 1/2-inch
deep cut across the driveway using a circular saw and
masonry blade. Close the crack with asphalt sealant
after the fence wire is placed in it. If an expansion joint
is available on driveway and sidewalks, place fence
wire in the joint and close it with outdoor caulk. When
crossing gravel, bury fence wire at least 3 inches deep.
PVC pipes or a garden hose can be used to protect the
wire. In water, anchor the wire with large rocks. Use
PVC piping or garden hose to protect the wire.
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The wire connection must be waterproof
Do not use electrical tape, or soldered/twisted
wire nuts in this type of connection as it will cause
an intermittent signal or disarm the system. The
waterproof splices included in the
system are designed to
provide a sealed connection between the wires. The
insulation on the boundary wire should not be
stripped before placing wire into the holes. To use
the waterproof splices, a single boundary wire is
placed into one of the three holes of the splices. The
other single boundary wire is placed into one of the
other holes. This should leave one extra hole that is
not used. A pair of pliers should be used to gently
press down on the top of the blue part of the splice.
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INSTALLATION
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INSTALLATION

Connecting the Fence Wire to the Transmitter

The Signal Field

Splice the two ends of the twisted wire to each of
the two ends of the fence wire.
Drill a hole through the exterior wall or
window/door sill or run the fence wire through an
existing utility line hole. Connect the twisted fence
wire to the transmitter, either wire to either terminal
(wire ends must be stripped 1/2 -inch). A red
indicator light should appear indicating a continuous
fence wire field. If no light appears, check to make
sure that all fence wires are properly connected and
that the wire is not damaged.

The Field Width Adjustment Knob on the
transmitter controls the signal field width. Increasing
or decreasing the signal field width does not affect
the stimulation intensity.To test the signal field, walk
slowly toward the boundary wire holding the
collar/receiver at approximately the height of the
dog’s neck. Contact points must be upward with the
test light attached. Watch for the test lamp to
illuminate, this will give you an idea of the width of
the signal field. The wider the signal field is, the less
chance that the dog will run through the field and out
of your yard.The signal field should extend at least 6
feet on both sides of the wire (creating a field that is
12-feet wide total). An 8-12 foot field is preferred.
This will maximize the effectiveness of the
containment system and minimize the chances that
the dog will run through the signal field.
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INSTALLATION

TROUBLESHOOTING

TROUBLESHOOTING

Note : If you alter the field adjustment knob by
turning it clockwise or counterclockwise, or by
removing it, you must check the signal field for the
desired setting.
When you are satisfied with the field width setting,
bury the fence wire below the grass and place the
flags at the distance where the test light comes on.

A. Dog Doesn t Respond to Stimulus
- Adjust the collar fit.
- Trim the dog’s hair or use longer contact points
to make better skin contact.
- Recharge the battery in the collar receiver.
- Adjust the correction level.
B. System Test Procedures:
Whenever you experience a malfunction, you will
need to do a test loop to determine which component collar, wall transmitter or yard wire - is not working.
Follow these steps to perform the test loop procedure.

Range in feet
20.0
16.0
12.0
8.0

1. Make a test fence using at least 10 feet of
fencing wire(or use the ground wire).

4.0

Feet 0.0
-4.0

2. Remove the existing boundary wire from your
wall transmitter.

-8.0
-12.0
-16.0

3. Insert the two ends of the test fence wire into
the wall transmitter.

-20.0

BLUE

GREEN

YELLOW

ORANGE

RED

Yellow

[ Field Width Adjustment Knob ]
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Green

Orange

Blue

Red

4. Turn the field width adjustment knob to the
9 o clock position or a low setting.

83

TROUBLESHOOTING

5. Place the test light on the collar receiver. With
the collar receiver, approach the test loop and
note the distance between you and the wire when
the collar activates the test lamp.
6. Turn the field width adjustment knob to the
12 o clock position or a medium setting.
7. Back away from the wire and approach it again.
Determine the distance between you and the
wire when the collar activates. The distance
should be greater on the medium range setting.
If more than one collar receiver is used, repeat the
above test on each collar.
If there is no red light on the wire indicator light of
the wall transmitter with the test loop wire in place,
the wall transmitter is malfunctioning.

MAINTENANCE

General Maintenance Tips
Your system requires very little maintenance. The
collar/receiver for
sytem
is waterproof and activates even after being
immersed in water. To remove dirt, simply wipe
with soap and water.
The wall transmitter is not waterproof and must
be protected from the elements in a shed, garage or
carport.
Do not attempt to dismantle or repair any of
the system components : this will void the
manufacturer s warranty. These components
contain computerized circuitry that should be
serviced only by an authorized expert.

Caution
If the red light is solid on the wall transmitter, but
the collar does not activate on the test loop wire, the
collar/receiver is not working. Recharge the battery in
the collar/receiver and repeat the test.
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Any changes or modifications of this device
which are not specifically approved by the party
responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment.
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OPTIONAL ACCESSORIES

OPTIONAL ACCESSORIES

OPTIONAL ACCESSORIES

Quick Connection Tips

TRANSMITTER ADAPTOR

TRANSMITTER

Transmitter Adaptor
(25-Volt 500mA)

Receiver Adaptor
(5-Volt 1A)

American Adaptor for 120-volt outlets

Lightning/Surge Protecor
(PANAMAX)
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FENCE WIRES

TRANSMITTER WIRES

STEP 1 Plug the lighting protector into a grounded
(3-wire) 220V AC outlet within five feet of where you
want to locate the transmitter

STEP 2 Cut the
fence wires near the
protector and strip all
four ends back 1/4
inch

STEP 3 Push the
connector tab firmly away
from yourself. The
connector jaws will open.
Push the stripped end of the
wire into the connector.
Repeat with the other three
wires.
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WARRANTY AND REPAIR INFORMATION

WARRANTY AND
REPAIR INFORMATION
Warranty Repair
Dogtra-Europe provides the original purchaser a
two-year limited warranty on parts and labor from
the date of the original purchase. The warranty does
not cover failure resulting from damage, abuse or
loss of parts. The warranty is void if the unit has
been altered or an unauthorized person has
attempted work.
Batteries or the labor to replace them are not
covered under warranty after the first year.
A copy of the sales receipt showing purchase
date is required before warranty work is begun.
Write a note briefly explaining the problem and
include your name, address, zip code, daytime and
evening phone numbers.
Return shipping for warranty is the owner’s
responsibility. Costs for shipping(via regular ground
service) back to the customer is covered by DogtraEurope. Any expedited shipping service will be at
the owner’s expense.
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WARRANTY AND REPAIR INFORMATION

Out of Warranty Repair
For repair work that is no longer covered by
warranty, the cost of repair will include parts, labor
and shipping. Write a note briefly explaining the
problem. Include your name, address, zip code,
daytime phone number and evening phone number.

Send equipment to :
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DECLARATION OF R&TTE
CONFORMITY
The company :

DOGTRA-EUROPE

declare under our sole responsibility that the
following product :

comply to all dispositions of the European
Directives R&TTE 1999/5/CE
and comply with standards below :
ETSI EN 300 330-2; ETS 300 683, EN 60335-1
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