
 

 
 

 
 

 
 

Généralités 
L’appareil électronique est produit conformément à la norme EN 292-2, paragraphe 5.5.1. Les informations figurant dans le 
manuel d’utili-sation et d’entretien sont rédigées en tenant compte des paragraphes 5.5.2 et 5.5.3 de cette même norme. 
Description 
L’appareil sert à fournir l’alimentation électrique et les contrôles de la pince porte-électrodes branchée à l’aide de laquelle les 
animaux sont étourdis (porcs, ovins, poulets et lapins) avant l’abattage. 
Le tableau électrique, de grandes dimensions, doté d’une porte transparente et de deux robustes poignées d’ouverture, 
contient un tran-sformateur d’isolation, à puissance majorée, dont le bobinage primaire est relié à l’alimentation sur secteur (230 
Volts en courant alternatif), tandis que le bobinage secondaire, à une tension supérieure à 200 Volts, est relié à la pince porte- 
électrodes. 
La puissance du transformateur est également suffisante pour étourdir les bovins. 
Cet instrument électronique, spécialement conçu et réalisé à cet effet, permet de régler, par l’intermédiaire d’un pommeau, le 
courant de sortie que l’on entend appliquer à l’animal. Les valeurs de courant et de tension sont visibles sur deux grands 
écrans. 
Le tableau est conçu pour une installation en intérieur. Il est doté de brides de fixation et d’une prise externe pour le branchement 
à l’alimen-tation sur secteur : pour son fonctionnement, une installation électrique de modestes dimensions est suffisante. 
Cet étourdisseur est un appareil à carte électronique prévu pour assurer la fonction d’électronarcose des animaux. 
La carte électronique, conformément aux nouvelles spécifications européennes, est dotée de circuits numériques à 
microprocesseur dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 
 
• Carte unique incluant la partie logique et la partie de puissance qui peuvent être changées en cas d’entretien ou de panne ; 
• Separate displays for simultaneously showing the set voltage and stun current values, clearly visible on the front of the 

equipment. 

• Fonction timer de décompte des secondes (possibilité de désactiver la fonction à l’aide de la commande prévue à cet effet) ; 
• Évaluation préalable de la valeur de résistance de l’animal en appliquant à celui-ci une basse tension partialisée avec blocage de 

l’étourdissement dans le cas où la valeur programmée ne serait pas atteinte ; 

• Réglage du courant étourdissant en fonction des différents types d'animaux à abattre avec maintien automatique de 
la valeur définie même lorsque les paramètres électriques de l'animal lui-même changent. 

• Mémorisation de la réduction et du téléchargement des données correspondantes via une carte mémoire Micro SD. 

• Signal d’étourdissement en cours ; 
• Rapport d'anomalies de fonctionnement 

• Fonction d’arrêt automatique avec rétablissement manuel en cas de coupure de l’alimentation sur secteur. 
 
 
 

La sécurité du tableau repose sur le principe de la double isolation de celui-ci. 
L’appareil est conforme à la Directive 93/119/CE et à la norme CE 1099/2009 
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