
La mise à l'herbe arrive, nous vous proposons
une sélection de produits reconnus pour leurs efficacités

Notre gamme GALLAGHER :

Enrouleur
démultiplié 1200m

Doté d'un démultiplicateur
robuste permettant un
rembobinage rapide du fil
de clôture. Support de
poignée isolante.
Adapté pour : ruban et fils.

 90.83 € H.T.

Vidoflex 9  2x400m
Fil synthétique pour une
meilleure conductibilité sur
des longues distances.
Conductibilité 40X
supérieure et 50% plus
résistant que le fil
synthétique standard.

113.33 € H.T.

Electrificateur
secteur  M5000i
 19 Joules d'énergie
stockée, il convient à des
clôtures jusqu'à 100km.
L'écran indépendant
affiche les performances
de la clôture. Le système
offre la possibilité
d’installer jusqu'à 6
moniteurs de clôture.

1 790.83 € H.T.

Des Solutions pour vos Clôtures

Des Solutions pour vos Clôtures

1 sur 4 26/03/2022, 13:31



Piquet  1,00m blanc (2x10)
Robuste piquet blanc de 100cm doté de 9
pattes numérotées et d'un pied extra
résistant. Pour cordon, fil synthétique et
ruban jusqu'à 20mm. Système de
verrouillage unique "twist 'n lock", garantit
une fixation simple et sûre des lignes.

35.74 € H.T.

SmartFence
Le SmartFence 2.0 est l'alternative à la
clôture filet. Rapide et facile à installer et à
démonter. Pratique à transporter et à
ranger. Le système comprend: 4 fils, 10
piquets, 100m de long.

 215.83 € H.T.

Notre gamme LACME :

SECUR SUN 500
Le Kit solaire “Secur SUN 33 W” est livré
de série avec un poste SECUR 500, un
accumulateur 62Ah et un panneau solaire
33 W équipé d’un régulateur.
• Contrôle de charge de batterie
• 2 piquets de terre et câblage fournis

Énergie de sortie:  0,5 à 5 J (12 V)
Énergie stockée équivalente :  6 J
Alimentation : 12 V

SECUR 300 MOUTON
Le Kit solaire “Secur 300 Mouton” est livré
de série avec un poste SECUR 300, un
accumulateur 62Ah et un panneau solaire
33 W équipé d’un régulateur.
• Contrôle de charge de batterie
• 2 piquets de terre et câblage fournis

Énergie de sortie : 0,5 à 3 J (12 V)
Énergie stockée équivalente : 4 J
Alimentation : 12 V
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 695 € H.T.
 Poste seul SECUR 500 :

365 € H.T.

 499 € H.T.
 Poste seul SECUR 300 :

269 € H.T.

PASTOR SOLAIRE 200 14W
Appareil autonome robuste. Grâce à sa
structure en acier galvanisé, il sera
protégé de tous les chocs et des
conditions difficiles. Son coffre pourra
contenir une batterie de 85 Ah ou une
batterie de plus faible charge.
• Bouton ON/OFF en façade
• Nouveau bouton d’économie d’énergie
3 modes : – normal – Eco 1– Eco 2
• Installation panneau solaire simple

Énergie de sortie : 2 J
Énergie stockée équivalente : 4 J
Alimentation : 12 V

 369 € H.T.
Poste seul PASTOR 200 :

169 € H.T.

PASTOR SOLAIRE 100 7.2W
Appareil autonome robuste. Grâce à sa
structure en acier galvanisé, il sera
protégé de tous les chocs et des
conditions difficiles. Livré avec une batterie
50Ah et un panneau solaire 7,2W.
• Bouton ON/OFF en façade
• 2 modes de fonctionnement : standard /
eco
• Installation panneau solaire simple

Énergie de sortie : 1 J
Énergie stockée équivalente : 2 J
Alimentation : 12 V

 289 € H.T.
Poste seul PASTOR 100 :

149 € H.T.

SECUR 2400
Le Secur 2400 est un électrificateur
secteur à forte puissance pour conditions
difficiles : clôtures moyennes, terre peu
conductrice, animaux difficiles à garder.
l'indicateur de tension permet de contrôler 
l’efficacité de l'électrificateur et de
l’installation.

SECUR 220
Le SECUR 2200 est un électrificateur
secteur puissant pour conditions normales
et clôtures moyennes.
• Puissant et polyvalent
• Utilisation simple

Énergie de sortie : 2000 mJ
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• Barre-graphe de tension
• Test de la prise de terre
• Voyant de retour clôture
• Dispositif anti-coupure
• Sortie puissance réduite

Énergie de sortie : 4 J
Énergie stockée équivalente : 8 J
Énergie puissance réduite : 0,8 J

Tarif : 169 € H.T.

Énergie stockée équivalente : 3200 mJ
Énergie puissance réduite : 400 mJ

Tarif : 129 € H.T.

N'hésitez pas à nous soumettre votre problèmatique,
notre métier est d'y répondre...

Vous avez des besoins spécifiques,
spécialistes du matériel d'élevage nous saurons trouver votre solution.

5, Avenue de Moussac - Lauras

12250 Roquefort sur Soulzon

Tél : 05 65 58 91 91

Mail : bee12@wanadoo.fr

Site : www.boudou-equipements.com

NOUVEAUTE :

Venez découvrir notre
actualité sur nos
réseaux sociaux
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