
La clôture Cheval
par AKO

Grâce aux nombreux accessoires de la gamme AKO, le montage d‘une clôture cheval n‘a jamais été aussi simple et rapide.

Les équidés ont besoin de grands espaces et ont besoin de se sentir en sécurité dans un enclos. 
Pour que les animaux respectent les limites de la clôture, elle doit être bien installée, et être bien visible. Une clôture élec-
trique installée dans de mauvaises conditions n’offrira pas la sécurité nécessaire pour votre animal. 
Il est donc important d’utiliser des accessoires pratiques et de qualité pour garantir cette sécurité et faciliter la pose de la 
clôture.

Les conducteurs le plus fréquemment utilisés sont des rubans de 40 ou 20 mm de large. Ils ont l‘avantage d’être bien perçus 
par l’animal ; en revanche, dans les zones à vents forts, la prise au vent est importante et peut endommager votre clôture. 
Il est alors préférable d’utiliser des conducteurs de type cordelette 6 ou 8 mm .

Notre solution :
- Piquet Octo Wood 
- Piquet PVC avec étrier
- Conducteur Ako Premium
- Isolateurs d‘angle et de ligne Premium
- Accessoires de montage rapide
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Piquet Octo Wood  

(441825) 

Isolateur d’angle et de ligne Profi (443501) 

Poignée de barrière avec connecteur pour 
cordelette (44948) 

Connecteur de poignée Litzclip® pour 
ruban (4494140)

 Isolateur angulaire Super (441330) 

Isolateur de poignée Vario Premium 
(446505/041) 

Cordelette tressée Premium (441977) 

Tendeur de ruban ou fil (44578) 

Raccord Litzclip® pour ruban (442002/051) 

Raccord Litzclip® pour cordelette 
(442004/051)

Isolateur clip Premium (441290)

Système de porte élastique (44255/011) 

Ruban Premium 40 mm (449122) 

Isolateur double ancrage (441248) 

FlexiGate 7,5 m (441298/011) 

 Isolateur d‘angle ruban Cavallo (441376)

Piquet PVC  (44418) 
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Piquet Octo Wood - hauteur 200 cm et diamètre 100 mm (réf 441225)
Les piquets de la gamme Octo Wood sont en pin de Scandinavie et bénéficient d’une croissance extrêmement lente. 
C’est pourquoi ces piquets sont denses, avec d’excellentes propriétés mécaniques. Ils sont en mesure de supporter les 
fortes tractions de la clôture et sont traités contre les insectes et autres champignons.

Le profil octogonal vous permet de monter tous les types d’isolateurs sur une surface plane pour assurer un excellent 
maintien. 

Piquet PVC avec étrier (réf 44418)
Souvent négligés, les piquets de ligne sont indispensables à la bonne tenue des conducteurs. Il est utile de les installer 
selon la typologie de la prairie (creux, pentes, obstacles) et à intervalle réguliers. Optez pour des piquets de ligne de 
qualité et traités contre les rayons UV.

Nos piquets plastiques Premium avec isolateurs intégrés sont équipés d’un étrier qui permet d’enfoncer parfaitement la 
pointe de 19 cm dans le sol. Ils vont permettront de maintenir tous les types de conducteurs (fils, cordelettes ou rubans) 
et sont renforcés par de la fibre de verre.

Les conducteurs Premium (réf 449122 / 441977)
- Les conducteurs de notre gamme Premium garantissent une conductivité supérieure et une sécurité de contention plus 

élevée, même sur des clôtures de grande longueur. 

- Le ruban Premium 40 mm (réf 449122) possède 10 conducteurs de 0.40 mm de diamètre, et permet ainsi d’électrifier 
des clôtures de plusieurs kilomètres.

- La cordelette Premium Ultra (réf 441977) possède des brins en monofilament tressés et son noyau en fibre de polyester 
garanti une meilleure longévité. Cette cordelette garantie également une réélectrification permanente grâce au tressage 
des conducteurs.

Isolateurs de lignes et tendeurs
- Notre isolateur tendeur (réf 44578) est idéal pour tendre et détendre à tout moment votre ruban, fil ou cordelette. 

Installez-le sur les piquets bois qui délimitent votre parcelle et ajustez selon vos besoins la tension nécessaire afin d’ob-
tenir la bonne tenue du conducteur. Cet isolateur est équipé d’un système de débrayage rapide qui vous permettra de 
détendre vos lignes sans effort et sans outils.

- L’isolateur clip Premium (réf 441290) installé à intervalle régulier sur vos piquets bois maintiendra votre ruban de ma-
nière optimal et sans détériorer le conducteur. Insérez le conducteur dans l’isolateur et serrez la vis, votre conducteur 
est en place, et pour longtemps.

- Pour les angles ou comme isolateur de ligne, notre isolateur Profi (réf 443501) se distingue par sa conception. Il peut 
être utilisé pour maintenir le conducteur en place grâce à son système de serrage par vis, mais grâce à sa plaquette en 
fibre de carbone, il est en mesure de réelectrifier le conducteur abimé.
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- Notre isolateur d’angle Cavallo (réf. 441376) de par sa conception robuste ( vis de 8mm) sera parfait pour maintenir le 
conducteur sans le détériorer avec à sa surface de contact arrondie. Son profil empêche également au ruban de sortir 
de l’isolateur pour vous assurer une plus grande sécurité.

- Pour une clôture avec cordelette l’isolateur angulaire Super (réf. 441330) garantira une capacité d’isolation très élevée 
grâce à son épaisseur et à sa forme spécialement conçue pour évacuer l’eau de pluie et l’humidité. Idéal en isolateur 
d’angle ou de ligne.

Départ de ligne et accessoires de montage simplifié
- A partir de vos piquets d’angle en bois qui délimitent votre parcelle, les départs de ligne n’ont jamais été aussi simples 

à installer, grâce à nos accessoires de connexion. 
 A l’aide de l’isolateur double ancrage (réf 441248) et du connecteur ruban Litzclip (réf 442007/041) démarrez vos 

lignes clôture sans détériorer les rubans. Insérez le ruban dans le connecteur Litzclip, glissez l’embout plastique sur le 
conducteur et accrochez-le sur l’anneau de l’isolateur double ancrage.

- L’isolateur de poignée Vario Premium (réf 446505/041) permet également de réaliser des départs de ligne avec les 
connecteurs ruban Litzclip (réf 442007/041), mais il peut également servir à démarrer une ligne avec de la cordelette 
grâce à notre connecteur rapide (réf 441209/041). 

 Il permet également de réaliser les portes, les connexions enterrables avec le câble haute tension grâce l’écrou de 
serrage (réf 441225/041)

Raccord Litzclip (réf 442002/051/ 442004/051)
Tout raccord sur un conducteur de clôture engendre des pertes de tension, c’est pourquoi il est primordial d’utiliser des 
accessoires permettant d’obtenir le meilleur contact pour limiter au maximum ces pertes. 
Les connecteurs Litzclip ont été spécialement étudiés pour limiter ces pertes, en permettant un raccord parfait et sans 
outils. 

Les poignées et portes (réf 441298/011 / 44255/011 / 4494140 / 44948) 
- La poignée pour ruban (réf 4494140 ) vous permet d’accrocher facilement et sans outil le conducteur grâce à son 

connecteur Litzclip intégré. Passez votre conducteur dans le connecteur, glissez l’embout plastique sur le conducteur 
et c’est tout ! Il ne vous reste plus qu’à accrocher la poignée à votre clôture et à l’isolateur de poignée Vario Premium 
(réf 446505/041) ou à l’isolateur double ancrage (réf 441248)

- Pour la cordelette, utilisez la poignée avec connecteur Litzclip cordelette (réf 44969) ou la poignée avec connecteur 
rapide (réf 44948).

- Le système de porte élastique E-Line (réf 44255/011) est un moyen efficace pour créer des portes sur votre paddock en 
toute simplicité. Avec sa taille extensible jusqu’à deux fois, il permet de créer des ouvertures de tailles suffisantes pour 
le passage de véhicules et est sans danger pour le cheval.

- Le Flexigate (réf 441298/011) est un système de porte très pratique, équipé d’un ruban de 40 mm qui permet de 
réaliser des portes jusqu’à 7,5 mètres. Le flexigate se fixe directement sur un piquet en bois, et dispose d’un tambour à 
ressort qui permet d’enrouler le ruban automatiquement lors de l’ouverture de la porte.


