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Je souhaitais que mes compagnons puissent aller et venir en toute liberté et sécurité dans le jardin. Après avoir étudié parfaitement
celui-ci avec des yeux de chats mon choix s’est arrêté sur la clôture électronique PETSAFE PRF 300400-20 acheté chez Polytrans
pour diverses raisons :
L’existence des clôtures actuelles qui sont hautes, 2,50m de murs de pierres et 1,90m de grillage avec un bel espace de
jardin,
Je n’ai pas de mâle entier et seulement deux femelles dont une stérilisée, ( j’ai un petit enclos extérieur en cas de
chaleur )
Je n’ai pas d’animaux dans mon voisinage,
Cette clôture est simple d’installation et offre beaucoup de
possibilités car elle peut être enterrée et fixée sur n’importe
quel support,
Petits inconvénients, le collier mais qui ne pèse que 65gr et est
très bien accepté par les chats, le système ne protège pas
des intrus, et il y a une période obligatoire d’éducation des
chats.
Le principe de fonctionnement est simple, l’émetteur raccordé
au réseau électrique envoie un signal radio dans le fil
d’antenne placé autour du périmètre défini, et à l’approche du
chat de la zone d’avertissement celui-ci reçoit une stimulation
électrique sans danger mais suffisante pour le dissuader de
continuer son chemin.
Avec le fil d’antenne nous avons fait une double boucle partant
de l’émetteur, un aller fixé en haut des clôtures existantes, et
pour le retour une partie en bas des clôtures et l’autre dans le
sol afin d’éviter l’accès aux endroits sensibles tel que abris de
jardin, arbres…
Dans un premier temps les fils ont été posés au sol de façon
provisoire et visible par les chats puis étant certain de la bonne
efficacité de leur emplacement nous les avons enterrés à 5cm
du sol dans une gaine de plastique.
.

Je m’étais réservé des journées pour l’apprentissage de mes compagnons. Je n’ai pas eu besoin des fanions car j’ai utilisé la
végétation existante comme point de repaire pour placer le fil d’antenne. J’ai commencé par mon gouttière de 6 ans habitués à la
liberté. Je l’ai pris dans mes bras et j’ai parcouru le jardin en respectant les limites autorisées tout en lui faisant recevoir quelques
décharges de temps à autre, idem pour mes deux autres chats. Ils se sont très vite adaptés bien que les premiers temps ils
n’allaient jamais dehors sans ma surveillance.
Je trouve ce système idéal pour les grands espaces en complément d’une bonne clôture existante. C’est un investissement peu
coûteux qui peut sauver la vie de vos compagnons

