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ÉTOURDISSEUR ELECTRIQUE AVEC ENREGISTREUR DE DONNÉES TEQ002 
 

 
 
Description: 

L'étourdisseur électronique TEQ002 est conçu pour l'étourdissement 
des animaux par électronarcose et remplit les fonctions suivantes:   

 Éliminer définitivement les micro-hémorragies et les 
dommages aux organes  

 Faciliter le travail et économiser du travail 

 Obtener un ciclo de carneado tranquilo, con animales 
relajados y fácilmente enganchados 

 Evitar animales rígidos; 

 Obtenez un cycle de boucherie calme, avec des animaux 
détendus et facilement accrochés 

 Obtenez un plus saignement  

 Avoir des valeurs de PH inférieures et donc une qualité 
supérieure 

 
De plus, il permet d'enregistrer le détail des paramètres électriques 
fondamentaux de chaque animal étourdi, en parfaite harmonie avec 
le règlement CE n ° 1099/2009.  
 
Données techniques de l'équipement: 
 

 Boîte de confinement hermétique IP55 en métal peint, dimensions 40 x 60 x 20 cm 

 Système de microprocesseur électronique qui mémorise les paramètres d'étourdissement fondamentaux; 

 Mémoire portable capable de stocker des milliers de données 

 Connexion à l'ordinateur sans avoir besoin de câbles pour afficher et imprimer les données 

 Affichage pour la visualisation du courant d'étourdissement  

 Réglage par bouton-poussoir de l'espèce animale à étourdir 

 Mémorisation du changement de division par bouton poussoir 

 Paramètres de date et d'heure 

 Indicateur acoustique et lumineux à double fonction: 
o Indication de la portée du niveau de courant minimum 
o Alarme pour non atteinte du seuil de courant minimum; por falta de alcance del umbral mínimo de 

corriente 

 Tableau électrique avec transformateur d'isolement et de sécurité conforme à la norme CEI 14-6, classe 
d'isolation secondaire, masse supérieure à 3KW 

 Protection contre les surcharges et les courts-circuits dans la pince et dans l'alimentation du transformateur 

 Equipé du réglage de la tension de sortie affichée à l'écran (VOLTS) 

 Equipé d'un appareil électronique qui mesure l'impédance de l'animal et l'empêche de fonctionner si le 
courant programmé n'est pas atteint 

 Prise 16A avec 2 pôles hermétique IP65 selon norme CEI pour connexion par pince 

 Convient pour l'utilisation de l'art de la pince. TL002 et les pinces art. PZ004, PZ004L, PZ004C 


