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L’Ultra Protector permet d’équiper 100 m de bordure 
de bassin avec 2 fils életrique. Autour du bassin, c’est 
une méthode très efficace pour protéger les poissons 
contre les hérons. L’expérience désagréable causée 
par la secousse déclenche instinctivement une réac-
tion de fuite chez les hérons, les cormorans et les 
chats. Les poissons du bassin sont à l’abri du danger.

Kit complet pour
clôture électrique

vivifie les bassins de jardin

Prédateurs
indésirables ?
Protéger poissons 
contre les hérons 
et chats



Information ou inspiration :  www.velda.com 

Poissons de
bassin en sécurité ?
L’installation de cette clôture électrique est une méthode très effica-
ce pour éloigner les animaux indésirables du bassin. Le fil du bas sert 
de répulsif aux chats et petits animaux ; celui du haut tient les hérons 
et autres oiseaux à distance du bassin. L’expérience désagréable 
causée par la secousse déclenche instinctivement une réaction de 
fuite chez les hérons, les cormorans et les chats qui garderont leurs 
distances de la clôture. Les poissons sont en secuité dans le bassin.

L’installation de cette clôture électrique est une méthode très effi-
cace pour éloigner les animaux indésirables du bassin. Le fil du bas 
sert de répulsif aux chats et aux petits animaux ; celui du haut tient 
les hérons et autres oiseaux à distance du bassin. L’expérience dé-
sagréable causée par la secousse déclenche instinctivement une 
réaction de fuite chez les hérons, les cormorans et les chats qui 
garderont leurs distances de la clôture. Les poissons du bassin sont 
ainsi de nouveau à l’abri du danger. 

Protection du jardin
L’Ultra Protector évite la perte de poissons, mais aussi
de plantations dans le jardin. Parterres de fleurs et
végétation sont protégées contre le pillage
des animaux. Les animaux domestiques
restent dans la clôture, qui constitue à
la fois une barrière physique et une
délimitation  instinctive.  Au  contact
du fil, l’animal reçoit une secousse et
se tient alors à distance de la clôture.

Kit complet
Appareil pour clôture électrique 
LEDs indiquent le bon fonctionnement

20 piquets avec base
pour clôturer à différentes hauteurs

200 m de fil électrique + raccords
protéger une longueur de 100 m avec 2 fils

Piquet de terre en métal de 1 mètre
pour une mise à la terre fiable du système


