
Protecteur contre
la foudre

Instructions LP-4100/4200

Le foudroiement près d'une maison crée une pointe de courant/variation brusque
de courant qui pourrait endommager les systèmes électroniques de confinement
pour animaux familiers qui ne sont pas protégés. Le protecteur contre la foudre
série LP-4000 signé Invisible Technologies, Inc. (ITI) est conçu pour protéger
votre système de confinement des pointes de courant/variations brusques de
courant pouvant l'atteindre par le raccord d'alimentation c.a. et/ou par le fil bouclé
enfoui.

Veuillez suivre les présentes instructions d'installation afin d'obtenir une
double protection contre les pointes de courant/variations brusques de
courant.
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Exigences en matière d'installation
Avec le LP-4100/4200, utilisez toujours une prise c.a. à trois broches afin
d'assurer une protection maximale contre les surtensions dues à la foudre.
Veuillez prendre note que le fait de couper ou d'enlever la deuxième broche
du LP-4100/4200 annulera la garantie.

AVERTISSEMENT
Avant de creuser pour enfouir le fil en boucle ou votre
clôture électronique pour animal familier, assurez-vous
qu'il n'y a pas de câble électrique, câble de téléphone ou
câble d'alimentation à proximité. Un grand nombre de
câbles souterrains sont à haute tension et le fait de les
couper ou de poser votre fil en boucle par-dessus peut
causer un danger de choc électrique ou d'électrocution.

Demandez à votre service d'électricité régional le numéro de téléphone sans
frais d'une entreprise pouvant vous indiquer où se trouvent les câbles enfouis
sur votre propriété. De plus, prenez garde aux fils électriques que vous avez
enfouis vous-même, comme ceux qui alimentent les lumières, les barrières,
l'équipement de jardin ou les prises de courant extérieures.

Pour usage intérieur seulement. Communiquer avec les autorités locales
pour connaître les normes et les habitudes en ce qui a trait à la sortie du fil de
l'émetteur à l'extérieur.
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Insérez l'extrémité des deux fils de l'émetteur dans le trou des deux
connecteurs noirs de droite situés au bas du LP-4100 (sur le côté du
LP-4200).
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les fils en boucle et les fils de
l'émetteur sont branchés aux bornes appropriées du LP-4100/4200. Le
LP-4100/4200 et l'émetteur peuvent être endommagés si les connexions
sont inversées.

Branchez l'adaptateur d'alimentation c.a. de l'émetteur dans une prise c.a.
sur la face avant du LP-4100/4200 (voir le schéma). Mettez sous tension le
système de confinement.

Si le LP-4100/4200 est ajouté à un système de confinement existant,
vérifiez la largeur et la continuité du champ de signal. Effectuez les
réglages nécessaires. Si le LP-4100/4200 est installé sur un nouveau
système, suivez les directives relatives au réglage du champ de signal,
qui sont indiquées dans le guide du propriétaire du système de
confinement.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NOUVELLE INSTALLATION
Planifiez l'installation du système de confinement comme il est indiqué
dans le manuel d'installation et d'utilisation, sauf pour les systèmes
suivants :

a. Systèmes ICT 700 : installez le LP-4100 au lieu du LP-3000
b. Systèmes ICT 725 : ajoutez le LP-4100 externe
c. Systèmes ICT 750 : ajoutez le LP-4200 externe
d. Systèmes 700, 725 et 750 : ignorez les instructions en ce qui a
trait à l'utilisation d'un fil de terre entre l'émetteur et la prise c.a.

Branchez le LP-4100/4200 dans une prise de courant domestique mise à la
terre (3 broches, 120 V en c.a.) située à moins de cinq pieds (5') (ou la
longueur du fil du transformateur c.a.) de l'endroit où vous désirez placer
l'émetteur.
Pour fixer le protecteur sur la prise de courant, ITI recommande d'utiliser la
vis qui se trouve au centre de la prise de courant, celle qui sert à retenir la
platine (voir 2e figure). Pour ce faire sans danger, collez temporairement le
haut de la platine sur le mur avec du ruban-cache. Ensuite, enlevez la vis du
centre qui sert à retenir la platine. Branchez le protecteur dans la prise
inférieure et vissez la platine en utilisant la vis originale ou une vis plus
longue (incluse). Après, enlevez le ruban-cache. La vis sert à la fixation
mécanique de la platine seulement; elle ne sert pas à mettre le protecteur à
la terre pour le protéger de la foudre.

Selon le modèle que vous possédez (LP-4100 à boucle simple ou LP-4200
à double boucle), insérez les extrémités dénudées du fil en boucle
souterrain dans le trou des deux connecteurs rouges de gauche situés au
bas du LP-4100 (sur le côté du LP-4200). Avec un doigt, appuyez sur la
languette. Ensuite, insérez le fil et relâchez la languette (voir le schéma).

1

VIS
D'ASSEMBLAGE

DU CENTRE

LP-4100

ÉMETTEUR

TRANSFORMATEUR
C.A.

FIL EN BOUCLe

2

3

Protecteur contre
la foudre

Instructions LP-4100/4200

4


LP- 4100&4200 manual
D:20040629155854Z
D:20060117121236- 05'00'
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Instructions LP-4100/4200 
Le foudroiement près d'une maison crée une pointe de courant/variation brusque de courant qui pourrait endommager les systèmes électroniques de confinement pour animaux familiers qui ne sont pas protégés. Le protecteur contre la foudre série LP-4000 signé Invisible Technologies, Inc. (ITI) est conçu pour protéger votre système de confinement des pointes de courant/variations brusques de courant pouvant l'atteindre par le raccord d'alimentation c.a. et/ou par le fil bouclé enfoui.
Veuillez suivre les présentes instructions d'installation afin d'obtenir une double protection contre les pointes de courant/variations brusques de courant.
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Exigences en matière d'installation
Avec le LP-4100/4200, utilisez toujours une prise c.a. à trois broches afin d'assurer une protection maximale contre les surtensions dues à la foudre. Veuillez prendre note que le fait de couper ou d'enlever la deuxième broche du LP-4100/4200 annulera la garantie.
AVERTISSEMENT
Avant de creuser pour enfouir le fil en boucle ou votre clôture électronique pour animal familier, assurez-vous qu'il n'y a pas de câble électrique, câble de téléphone ou câble d'alimentation à proximité. Un grand nombre de câbles souterrains sont à haute tension et le fait de les couper ou de poser votre fil en boucle par-dessus peut causer un danger de choc électrique ou d'électrocution.
Demandez à votre service d'électricité régional le numéro de téléphone sans frais d'une entreprise pouvant vous indiquer où se trouvent les câbles enfouis sur votre propriété. De plus, prenez garde aux fils électriques que vous avez enfouis vous-même, comme ceux qui alimentent les lumières, les barrières, l'équipement de jardin ou les prises de courant extérieures.
 
Pour usage intérieur seulement. Communiquer avec les autorités locales pour connaître les normes et les habitudes en ce qui a trait à la sortie du fil de l'émetteur à l'extérieur.
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Insérez l'extrémité des deux fils de l'émetteur dans le trou des deux connecteurs noirs de droite situés au bas du LP-4100 (sur le côté du LP-4200).
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les fils en boucle et les fils de l'émetteur sont branchés aux bornes appropriées du LP-4100/4200. Le LP-4100/4200 et l'émetteur peuvent être endommagés si les connexions sont inversées.
Branchez l'adaptateur d'alimentation c.a. de l'émetteur dans une prise c.a. sur la face avant du LP-4100/4200 (voir le schéma). Mettez sous tension le système de confinement.
Si le LP-4100/4200 est ajouté à un système de confinement existant, vérifiez la largeur et la continuité du champ de signal. Effectuez les réglages nécessaires. Si le LP-4100/4200 est installé sur un nouveau système, suivez les directives relatives au réglage du champ de signal, qui sont indiquées dans le guide du propriétaire du système de confinement.
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
NOUVELLE INSTALLATION
Planifiez l'installation du système de confinement comme il est indiqué dans le manuel d'installation et d'utilisation, sauf pour les systèmes suivants :
a. Systèmes ICT 700 : installez le LP-4100 au lieu du LP-3000
b. Systèmes ICT 725 : ajoutez le LP-4100 externe
c. Systèmes ICT 750 : ajoutez le LP-4200 externe
d. Systèmes 700, 725 et 750 : ignorez les instructions en ce qui a trait à l'utilisation d'un fil de terre entre l'émetteur et la prise c.a.
Branchez le LP-4100/4200 dans une prise de courant domestique mise à la terre (3 broches, 120 V en c.a.) située à moins de cinq pieds (5') (ou la longueur du fil du transformateur c.a.) de l'endroit où vous désirez placer l'émetteur.
 
Pour fixer le protecteur sur la prise de courant, ITI recommande d'utiliser la vis qui se trouve au centre de la prise de courant, celle qui sert à retenir la platine (voir 2e figure). Pour ce faire sans danger, collez temporairement le haut de la platine sur le mur avec du ruban-cache. Ensuite, enlevez la vis du centre qui sert à retenir la platine. Branchez le protecteur dans la prise inférieure et vissez la platine en utilisant la vis originale ou une vis plus longue (incluse). Après, enlevez le ruban-cache. La vis sert à la fixation mécanique de la platine seulement; elle ne sert pas à mettre le protecteur à la terre pour le protéger de la foudre.
Selon le modèle que vous possédez (LP-4100 à boucle simple ou LP-4200 à double boucle), insérez les extrémités dénudées du fil en boucle souterrain dans le trou des deux connecteurs rouges de gauche situés au bas du LP-4100 (sur le côté du LP-4200). Avec un doigt, appuyez sur la languette. Ensuite, insérez le fil et relâchez la languette (voir le schéma).
1
VIS D'ASSEMBLAGE DU CENTRE
LP-4100
ÉMETTEUR
 
TRANSFORMATEUR 
C.A.
FIL EN BOUCLe
2
3
Protecteur contre la foudre
Instructions LP-4100/4200 
4

