
Généralités 

L’appareil électronique est produit conformément à la norme EN 292

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

(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 transformateur 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 rel

puissance du transformateur est également suffisante pour étourdir les bovins. 

effet, permet de régler, par l’intermédiaire d’un pommeau, le courant de 

est visualisée sur un grand écran, alors que les valeurs de tension 

les deux autres écrans, parfaitement visibles sur la partie frontal

doté de brides de fixation et d’une prise externe pour le branchement à 

électrique de modestes dimensions est suffisante. Cet étourdisseur est un appareil à carte électronique prévu pour assurer la fonctio

d’électronarcose des animaux.  La carte électronique, conformément aux nouvelles spécifications européennes, 

microprocesseur don’t les caractéristiques sont les suivantes :

• Carte unique incluant la partie logique et la partie de puissance qui peuvent être changées e

• Écrans séparés pour la visualisation simultanée des valeurs de tension d’étourdissement, du courant

les données s’affichent de manière parfaitement visible sur la 

• Fonction timer de décompte des secondes (possibilité de désactiver la fonction à l’aide de la

• Évaluation préalable de la valeur de résistance de l’animal en appliquant à celui

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

• Programmation du courant d’étourdissement sur deux échelles en fonction du type d’animal à abattre 

programmée y compris en cas de variation des paramètres électriques de l’animal ;

• Art. RobSet 11 Mémorisation des abattages et téléchargement des données correspondantes

travers la prise prévue à cet effet ; 

• Signal d’étourdissement en cours ; 

• Signal de pince prête à l’étourdissement à travers le clig

• Signal de blocage ; 

• 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 isola
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la norme EN 292-2, paragraphe 5.5.1. Les informations figurant dans le manuel d’utilisation

d’entretien sont rédigées en tenant compte des paragraphes 5.5.2 et 5.5.3 de cette même norme. 

t les contrôles de la pince porte-électrodes branchée à l’aide de laquelle les animaux sont

Le tableau électrique, de grandes dimensions, doté d’une porte transparente et de deux robustes 

d’isolation, à puissance majorée, dont le bobinage primaire est relié à l’alimentation sur secteur 

tandis que le bobinage secondaire, à une tension supérieure à 200 Volts, est rel

sante pour étourdir les bovins. Cet instrument électronique, spécialement conçu et réalisé à cet 

ire d’un pommeau, le courant de sortie que l’on entend appliquer à l’animal. 

lors que les valeurs de tension et de courant passant effectivement entre les électrodes de la pince, s’affichent sur 

tement visibles sur la partie frontale du tableau électrique. Le tableau est conçu pour une installation en intérieur. Il est 

e externe pour le branchement à l’alimentation sur secteur : pour son fonctionnement, une 

Cet étourdisseur est un appareil à carte électronique prévu pour assurer la fonctio

La carte électronique, conformément aux nouvelles spécifications européennes, 

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 ;

isation simultanée des valeurs de tension d’étourdissement, du courant d’étourdissement et du courant 

les données s’affichent de manière parfaitement visible sur la partie frontale de l’appareil ; 

ibilité 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 a

rammée ne serait pas atteinte ; 

• Programmation du courant d’étourdissement sur deux échelles en fonction du type d’animal à abattre avec maintien automatique de la 

programmée y compris en cas de variation des paramètres électriques de l’animal ; 

RobSet 11 Mémorisation des abattages et téléchargement des données correspondantes à travers la prise à 9 pôles ; 

tourdissement à travers le clignotement d’un voyant lumineux ; 

• 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. 
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Les informations figurant dans le manuel d’utilisation et 

électrodes branchée à l’aide de laquelle les animaux sont étourdis 

Le tableau électrique, de grandes dimensions, doté d’une porte transparente et de deux robustes 

d’isolation, à puissance majorée, dont le bobinage primaire est relié à l’alimentation sur secteur 

tandis que le bobinage secondaire, à une tension supérieure à 200 Volts, est relié à la pince porte-électrodes. La 

Cet instrument électronique, spécialement conçu et réalisé à cet 

ie que l’on entend appliquer à l’animal. La valeur du courant en sortie 

et de courant passant effectivement entre les électrodes de la pince, s’affichent sur 

Le tableau est conçu pour une installation en intérieur. Il est 

sur secteur : pour son fonctionnement, une installation 

Cet étourdisseur est un appareil à carte électronique prévu pour assurer la fonction 

La carte électronique, conformément aux nouvelles spécifications européennes, est dotée de circuits numériques à 

n cas d’entretien ou de panne ; 

d’étourdissement et du courant programmé : 

commande prévue à cet effet) ; 

ci une basse tension partialisée avec blocage de l’étourdissement 

avec maintien automatique de la valeur 

à travers la prise à 9 pôles ; de données à distance à 

 

 
 


