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Champion Watching, fabriquant de matériel de clôture électrifiée, implantée dans
la région du Hainaut Occidental depuis plus de 30 ans, développe pour vous des
produits de haute qualité adaptés à toutes vos demandes.

Votre catalogue s ’avère être une véritable carte de visite!
Listing prix disponible sur demande.
Vous y trouverez notre gamme de produits adaptés à votre activité!

Technique de la clôture électrifiée:

Les bons choix pour votre clôture électrique:

- L’appareil d’électrification: le périmètre de votre prairie, la qualité de vos câbles, le type
d’animaux détermineront l’appareil idéal. Voir tableau page 2-3.

- Placer des isolateurs de qualité afin d’éviter les pertes de tension inutiles.
- Déterminer le choix des fils et leur nombre suivant le type d’animaux. (voir page 5 piquets)
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Electrificateurs sur secteur 230 volts

Les électrificateurs secteurs Champion Watching sont largement connus dans le monde agricole
pour leur longévité, la qualité de leurs composants et une technique de répulsion spécifique propre
à notre marque. Ces différents aspects assurent à nos utilisateurs une pleine satisfaction.

Mieux qu’une technique conventionnelle d’électrification, les appareils CW de part leur courbe spéciale
d’électrification assurent un meilleur pouvoir de répulsion. Tous les appareils sont muni d’un compensateur
de pertes automatique.

Appareils équipés de diodes synoptiques de contrôle d’électrificateur et de vos fils de clôture

3

Appareil Champion Watching

Appareil conventionnel

SUPER N1700Hobby N1100

SUPER N10000D

SUPER N3500

Hobby N1100 PEC1100VLP 1.5J 1 1J 230V/7500V 1W 0.5 HA 20 KM 5 KM

SUPER N1700 700-1700 3.5J 1 1.7J 230V/7800V 2W 4.5 HA 70 KM 17 KM

SUPER N3500 700-3500 5.5J 2 3.5J 230V/8500V 4.5W 12 HA 80 KM 20 KM

SUPER N5000 700-5000N 7J 2 5J 230V/8500V 5W 20 HA 140 KM 45 KM

SUPER N6000 700-6000D 8.0J 3 6J 230V/9500V 6W 30 HA 170 KM 55 KM

SUPER N10000 700-10000D 14J 3 10J 230V/9500V 15W 80 HA 250 KM 75 KM

Article Référence
Puissance
stockée

Nombre
Piquets
de terre

Puissance
d’impulsion

Voltage
Ali./Clôt.

Puissance
alim.

Surface
électrif.

Longueur 
fil théoriq.

Long fil
ss 500 ohms

SUPER N6000DSUPER N5000

Calculs basés sur une clôture 2 fils et 25 % de réserve Conforme aux nouvelles normes CE.

Nouveautés



Electrificateurs autonomes 9v-12v (Piles/batteries)

Ces appareils sont conçus pour être utilisés partout où l’alimentation secteur n’est
pas disponible. Ils permettent une électrification à haut pouvoir de répulsion tout
en minimisant leur consommation.
Les électrificateurs sur piles et batterie disposent d’un réglage par potentiomètre
permettant d’adapter la puissance par rapport à vos besoins.

Deux catégories sont proposés:
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Systèmes de rechargement:

- Chargeur batterie type auto
- Adaptateur chargeur 220 12v
- Ecran photovoltaïque 7005L/15W - 12 volts

7005L/8W - 12 volts  

PE.C 250 PE.C 450 (voltmètre)PE.C 340 PE.C 170

PE.C 170 700170 0.25J 1 0.175J 9V/6000V 0.2W 2,5 HA 7 KM 3 KM

PE.C 340 700340 0.6J 1 0.5J 9V/6000V 0.5W 4 HA 12 KM 4 KM

PE.C 100 700AB100 1.1J 1 0.7J 12-9V/5000V 1W 5-6 HA 22 KM 2,5 KM

PE.C 250 700250 2.3J 1 1.5J 12V/5000V 1.5W 8 HA 40 KM 10 KM

PE.C 450 700450 5.4J 2 3J 12V/5500V 2.5W 16 HA 80 KM 30 KM

Article Référence
Puissance
stockée

Puissance
d’impulsion

Voltage
Ali./Clôt.

Puissance
alim.

Surface
électrif.

Longueur 
fil théoriq.

Long fil
ss 500 ohms

Ronde 70220 7,5 volts - 95 AH/ Saline

Rectangulaire 70221 9 volts - 55 AH/ Saline

Rectangulaire 70223 9 volts - 95 AH / Saline

Rectangulaire 70226 9 Volts - 135 AH / alkaline*

*Pour appareils électroniques.

Article Référence Puissance / caractéristiques

PE.C 100

Batteries

1. Les appareils 9 volts à piles sèches non
rechargeables. Visualisation du contrôle
d’électrification par diode synotpique.
Bouton poussoir d’économie d’énergie.

2. Les appareils 12 volts alimentés par batteries
rechargeables. Visualisation du contrôle
d’ électrification par diode synoptique et
potentiomètre d’économie.

70220

70226

70221 70223

Nombre
Piquets
de terre

Nouveautés

70012V



Instruments de mesure et de sécurité

Portails et poignées
Les poignées fabriquées en nos ateliers sont réalisées dans le but d ’obtenir une super isolation,
un confort d ’utilisation et une importante longévité. Longévité accrue par l ’utilisation de PE hd, de
métal bichromaté et de ressorts de grande qualité.

Voltmètre à diodes
Le voltmètre à diodes permet de mesurer
le voltage de votre clôture par palier de
1.000 volts et ce jusque 10.000 volts
Réf : 700205.

Plaque obligatoire à placer tout les 30
mètres pour les clôtures pouvant être
atteintes de la voie publique.
Réf : 700PL

Alarme électronique à transmission radio, portée 100m, vous
avertis à distance de tout disfonctionnement de votre clôture
électrifiée. 
Réf 702270

Idem: version câblée
simple à installer, très fiable!
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Voltmètre digital
Instrument de mesure
précis. Facilite la dé-
tection d ’erreurs sur
votre clôture. Lecture
par 100volts.
Réf : 70270

Votre électrificateur est indispensable, 
pensez donc à le protéger. Le parafoudre
Champion Watching jusque 15000 volts
Réf :700225

Poignée ABS
Poignée PE grande
résistance grâce à son
ressort et sa butée. Corps
gaufré pour la maniabilité.
Réf : 70108ABS

Poignée ressort
La référence indéformable grâce à ses
extrémités côniques. Le ressort bichromaté
est extensible jusque 5 mètres.
Réf : 70110

Poignée ECO
Poignée standard rouge.
-Visibilité, solidité
-Rapport qualité prix
Réf : 70108ORD

Poignée enrouleur
S ’enroule et se déroule
automatiquement jusque
6 mètres
Réf : 701ENR

Poignée Elasto
Poignée ABS équipée d ’un câble Elasto électrifié
par filament inox. Extensible jusque 5 mètres.
Réf : 70110EL

( ) ( ) ( ) ( )

Option : émetteur GSM, vous prévient de tout défaut par SMS.

Parafoudre mini K
Réf : CW449602



Piquets

Notre gamme: un large choix parmis lequel vous trouvez une réponse à toute situation
et pour tout animal. Fabriqués en acier 52 kg, équipés de doubles pédales d’ancrage.
La soudure par fusion leur confère une résistance exceptionnelle; ainsi que polyéthylène.

Piquet 1M/1F
Piquet 1 mètre 1 fil pour
bovins. Diam.12mm
Pour la clôture et le par-
cellement.
Réf. : 701101

Piquet 1M/2F
Piquet bovins 1mètre
2 fils. Diam.12mm
Pour clôture prériphérique.
Réf. : 701102

Piquet ECO FR
Piquet de clôture
muni d ’un isolateur
queue de cochon Diam.10mm
Prêt à l ’emploi.
Réf. : 701101FR

Piquet de coin bovin
Piquet T40 renforcé,
équipé d ’un support ISO
démontable pour un en-
foncement à la masse.
Réf. : 701101C

Piquet orange méplat
Piquet bovins.
Rapport qualité-prix
unique.
Réf. : 701101OR

Piquet 1.1M/6F
Piquet 1.1 mètre
6 fils en polyéthylène
spécialement conçu
pour le parcellement
Réf. : 701100PE

Piquets bovins

Piquet 1.5M/2F
Piquet de clôture périphé-
rique et de parcellement
pour chevaux.
1.5 mètre et 2fils.
Diam.12mm. Idéal pour 
la réalisation d’une clôture
stable et durable.
Réf. : 701152

Piquet de coin chevaux
Piquet renforcé, équipé de
jambes de force pour une
meileeure stabilité.
1.5 mètre 2 fils.
L50. Supports ISO
démontables
Réf. : 701152C

Piquet 1.65M/11F
Piquet 1.65 mètre
6fils en polyéthylène
spécialement conçu
pour le parcellement
des clôtures chevaux.
Réf. : 701165PE

Piquets pour chevaux

Piquet moutons
Piquet prêt à l ’emploi
1 mètre 5fils. Diam.10mm
Isolateurs inclus
Spécialement conçus
pour moutons, chèvres,
renards.
Réf. : 701180

Piquet sangliers
Piquet réalisé en acier
Diam.10mm; hauteur 0.7m;
équipé de deux isolateurs
dont 1 réglable.
Réf. : 70170

Piquet de terre
Piquet de terre en cuivre.
1 mètre avec connecteur.
Réf 701100

Piquets hobby
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Kit hérons

Une technique de protection des plans d ’eau, d ’étangs ou de surface
d’agrément aquatique efficace contre les hérons et autres prédateurs.

Kit Base :
Ce kit comprend : 

- 1 bloc électrificateur secteur: 10900-9000 volts 1.1 joules Réf. : 1
- 10 supports en fibre de verre 1m équipé de 4 clips inox Réf. : 2
- 10 consoles d’ancrage pour sol mou OU Réf. : 2/3
- 10 fixations pour sol dur OU Réf. : 2/4
- 10 fixations pour berges inclinées Réf. : 2/5
- 1 Bobine de fil inox 1.2mm d’une longueur de 200m Réf. : 6
- 5 Mètres de câble haute tension Réf. : 7
- 1 Piquet de terre acier-cuivre Réf. : 8
- 2 plaquettes de sécurité Rèf. : 9
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Nouveauté

Réf.: 1 - Electrificateur N1100

Réf.: 2/3 - Ancrage sol mou

Réf.: 2/4 - Ancrage sol dur

Réf.: 2/5 - Ancrage pour berges

Réf.: 6 - fil inox 200m

Réf.: 7 - 5 mètres fil HT

Réf.: 8 - piquet de terre

Réf.: 9 - plaquettes de sécurité



Ferrures métaliques
Champion Watching fabrique et vous propose une gamme complète de ferrures pour piquets
bois, fer, béton, tube métalliques dont vous trouverez le détail ci-dessous.

Ils sont réalisés à partir d ’acier 50-52kg des plus résistants, chromaté ou bichromatés et proposés 
en trois diamètres. M8,M10,M12, accessoires conférant à votre clôture une longévité exceptionnelle.

Description Diamètre RéférenceFerrures chromatées

Description Diamètre RéférenceFerrures chromatées

Ferrure droite pour piquet fer 12 mm 01/12
10 mm 01/10
8 mm 01/18

Ferrure coudée pour piquet fer 12 mm 02/12
10 mm 02/10
8 mm 02/8

Ferrure droite à souder ou 12 mm 03/12
avec filet bois 12 mm 03/12L

Ferrure pour piquet en bois 12 mm 05/12
10 mm 05/10
8 mm 05/8

Ferrure droite pour piquet béton 12 mm 06/12
10 mm 06/10
8 mm 06/8

Ferrure coudée pour piquet béton 12 mm 07/12
10 mm 07/10
8 mm 07/8

Ferrure spéciale sur commande. 12 mm 09/CEIN
Dimension sur demande.

Pour piquet-fer-bois-béton longueur 35cm 10 mm 05/10/H/L
M10 avec douille de serrage.
Assurant la résistance et l’écartement idéal.

Ferrure pour piquet tube 12 mm 09/12/H/L
Ø 48 + écrou M12.

Ferrure pour piquet tube. 
Bichromaté et inox 8 mm 09/8H/CAS
Pour tube Ø 38 mm et 48 mm. 
Equipé d’iso AS.

Ferrure pour piquet tube.
Bichromaté et inox 8 mm 09/8H/C/EXT
Pour tube Ø 38 mm et 48 mm.
Equipé d’iso EXTRA.

Ferrure à brides 12 mm 09/12H/Br
Protection zinc epoxy
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Les isolateurs Champion Watching

Les isolateurs sont un des points essentiels de votre clôture. Un bon isolateur
prévient les pertes électriques et assure la tension maximale de votre appareil
sur toute la longueur de la clôture.
Champion Watching fabrique sur base de PE.HD isos résistants même aux UV.

Description Diamètre Référence

Isolateur Extra 12 mm 7010112
avec tête vissable 10 mm 7010110

8 mm 7010108

Isolateur Idéal 12 mm 7010212
avec blocage de sécurité 10 mm 7010210

8 mm 7010308

Isolateur AS 12 mm 7010312
avec blocage de sécurité 10 mm 7010310

8 mm 7010308

Isolateur de coin renforcé 701272

Iso-Fort. Livré avec ferrure. 8 mm 05/8CAS
Un must qualité-prix! 
Vendu avec clef de montage

Isolateur double ancrage 6 mm 701IDA

Isolateur de serrage. 701SER12/F
10 à 16 mm.
avec cylindre de blocage

Isolateur Queue de cochon Cw44432

Isolateur à vis/piquets bois 6 mm 701STB
Avec ou sans croché moulé.

Isolateur à vis/piquets fer 6 mm 701STF

Isolateur à vis bois-long 6 mm 701STB/L

Isolateur ruban et cable 40mm Cw44359
Avec système de blocage.

Isolateur SP ruban standard Cw44340

Iso-fort long. 05/8LAS
Livré avec ferrure
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Les fils supra conducteurs et conducteurs

Un panel de fils, bande, câble pour bovins, chevaux et animaux divers vous est
proposé dans notre gamme. Ceci en deux gammes: 

- Les Supra conducteurs : support en polyéthylène avec conducteurs cuivre étamés et inox.
Ceux-ci sont 6 fois plus conducteurs que les produits proposés habituellement.

- Les conducteurs classiques : avec filaments en inox.

Les accessoires de connection

Super fil synthétique PE 2mm
1 inox 0.2 et 2 cuivre 0.2 Longueur 200m
Réf.: 3290040

Idem tout inox réf.: 3290040-IN

Ruban Beltress Largeur 12mm
12x polyéthylène blanc et rouge.
1 inox 0.18 et 3 cuivre 0.2 long. 200m
Trés bonne conductivité.
Réf.: 702850

Idem tout inox réf. : 702850-IN

Câble PPE blanc
3x6PPE
2 inox 0.22 et 4 cuivre 0.22 long. 200m
Excellent conductivité et résistance.
Réf.: 702256

Idem tout inox réf.: 702256-IN

Fil aluminium
400 mètres
2mm diamètre
réf.: 702AL

Fil galvanisé
Diamètre 2 - 2,5 - 3mm
Bobine de 5KG
Réf.: 702260/2 et 702260/3

Fil haute tension double isolation.
Supraconducteur-hyper résistant.
Pour alimentation prairie.
Diamètre 0.75mm
Réf.: 702250

Fil barbelé
Diamètre 1.7mm
Réf.: 702260/SCO

Supra conducteurs Conducteurs

Interrupteur haute tension -
multi-prairies.
Réf. : 70111

Tendeur rotatif spécial Aluminium
Permet de tendre les fils sans les couper.
Réf. : 70205/AL

Tendeur galvanisé 2
Réf. : 20202
Tendeur galvanisé 3
Réf. : 20203
Tendeur galvanisé 4
Réf. : 20204

Tendeur Kabest
Réf. : CW509
équipé de roue à crochet

Platine de connexion
Câbles et rubans
Réf. : 701PLATRACK

Olive de connexion câble
Diamètre : 5.5mm
Serrage de sécurité réglable.
Réf. : 701OLICON

Ressort compensateur.
Réf. : 701RC

Connecteur inox fil
Réf.: CW442003/10
(pour fil max 3mm)

Connecteur inox ruban
Réf.: CW442000/5
(pour bande max 12,5mm)
Réf.: CW442001/5
(pour bande max 20mm)

Tendeurs - intérrupteurs Accessoires



Les abreuvoirs RICO-SUEVIA

RICO-SUEVIA fabrique des abreuvoirs automatiques à l ’usage des éleveurs de bovins,
chevaux, porcs, ovins, caprins et autres espèces animales.
Champion Watching importe et distribue pour vous toute la gamme en Belgique et
au Luxembourg.
Nous disposons d ’un large éventail d ’abreuvoirs et pièces de rechange de stock.
N’hésitez pas à demander le catalogue complet Rico-Suevia ou à consulter notre
site internet www.championwatching.eu pour plus d ’information.
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RICO-SUEVIA Model 12P
Abreuvoir automatique en matière polyéthylène incassable.
Soupape tubulaire en laiton avec réglage de débit sans démontage.
Raccordement haut et bas en R1/2". Réf.: 100.0120

R3/4" inox réf.: 100.0129

RICO-SUEVIA Model 25R
Abreuvoir automatique à soupape tubulaire en laiton, 
bol en fonte entièrement émaillé. 
Raccordement haut et bas R1/2" et réglage de débit
sans démontage. Réf.: 100.0250
R3/4" inox. Réf.: 100.0259

RICO-SUEVIA Model 115
Abreuvoir automatique à palette, bol en fonte
entièrement émaillé,réglage du débit et
raccordement haut et bas R1/2". Réf.: 100.0115

Les modèles à niveau constant, inox, antigel, réchauffeurs, accessoires
sont disponibles aussi de stocks. Demandez votre catalogue ou visitez
notre site www.championwatching.eu pour plus d ’information.



Petit élevage

Aiguillon électrique
Cw1125
Prolongateur pour aiguillon Cw1126.
Déplacez vos animaux efficacement et sans
risque. L’aiguillon électrique fonctionne sur Piles.

Destructeur électrique
CW2138
haute tension d ’insectes.
Equipé de 2 TL bleus 15W.
Surface d ’action : 150 m²
Dimension : 510 X 390 X 120.

Rouleau attrape-mouche
Cw29978.
Rouleau de 7 mètres.
Très efficace.

Protecteur chauffage pour
volaille et petits animaux
Cw2229
Câble 5 mètres.

Lampe infrarouge
220V - 250W Cw22301
220V - 150W Cw22201

Ecarteur ultra son taupes
Cw9870.
Fonctionnement simple et
efficace.

Mangeoire de coin pour chevaux
Cw32592. Polyéthylène.
Avec protection anti-gaspi.
Fixation murale

Mangeoire pour chevaux
Cw32582. Polyéthylène.
Avec protection anti-gaspi.
Fixation murale.

Tondeuse
Bovins Cw18920.
Chevaux Cw18921.
Ovins Cw18922.

Piège à rats STOP-SNAP
CW9834.

Piège à souris
CW9614.
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Clôture invisibles et colliers pour chiens et chats

Clôture invisible chiens et chats
Système émetteur-recepteur hautetension
pour garder votre chien dans votre jardin.
Fourni avec méthode d ’apprentissage,
collier, 150m de câble émetteur.
Chien entre 0 et 7 kg. PRF3004W20.
Chien de plus de 7 kg.PRF3004XW20.

Clôture chiens et chats sans fils
Couvre une surface circulaire de 55 mètres
de rayon autours de l’émetteur et maintien
votre animal dans ce périmètre.
Réf. : PIF-300-21

Collier supplémentaire
pour clôture invisible chiens et chats.
Petit chiens : PIG19-10761
Gros chiens : PIG19-10763

Collier supplémentaire
pour clôture sans fils.
Réf. : PWF19-10762

Kit de câble et drapeaux
supplémentaires pour clôture
invisible.
Câble : 150 mètres
Réf. : PRFA500

Dog trainer
Le Dog Trainer vous permet de
contrôler votre chien sans laisse
et sur une distance de plus de
100 mètres.
Petit chiens - de 18KG : PDT20-10644
Gros chiens + de 18kg: PDT20-10645

Collier anti-aboiement.
Le collier anti-aboiement est un moyen efficace
afin de prévenir les aboiements excessifs de
votre chien. Il détecte les vibrations des cordes
vocales de votre animal et émet une faible
décharge pour stopper l’aboiement.
Petit chien - DE 7kg : PBC102
Gros chien + de 7kg : PDBC30020.

Clôture chiens et chats
Kit comprenant un électrificateur
220V, une bobine de câble et
des piquets.
Réf. : 700VLH/Kit
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Caméras de surveillances

Kit écran 15" + caméra 380 TVL
- Ecran 15" programmable, une entrée caméra, une entrée DVD,
une télécommande.

- Caméra couleur, étanche, modèle Ip67, LED day/night, visibilité
de nuit 10 m
angle 3,6mm (angle de vision 70°), alimentation 12 volts.

Réf.: EuroKit380

Kit écran 15" + caméra 480 TVL
- Ecran 15" programmable, une entrée caméra, une entrée DVD,
une commande à distance.
- Caméra couleur haute définition étanche, LED day/night, 
visibilité de nuit 15m
angle 6mm (angle de vison 35°), alimentation 12 volts.

Réf. : EuroKit480

Caméra étanche couleur IP67/380TVL « Bullet »
- Caméra couleur haute définition étanche, LED day/night, 
visibilité de nuit 15m
angle 6mm, alimentation 12 volts.

Réf. : 64000Y1/380TVL
Idem mais 480TVL. Réf. : 1710/480TVL

Caméra professionnelle Siemens AllInOne
Caméra couleur haute définition étanche, day/night, vision de
nuit, objectif réglable.
Réf. : Eur1710/480TVL

Enregistreur disque dur
Enregistrement programmable horodater permettant avec option
router une transmission à distance via ADSL. Système 4 entrées.
250GB.
Réf. : AX-4

Système Trans.
Système de transmission vidéo sans fils comprenant 1 émetteur
et un récepteur.
Distance de travail : + de 250m.
Réf. : TransER

Séquenceur HR-504
Séquenceur 4 canaux. Permet de switcher automatiquement
d’une caméra à une autre ou d ’en sélectionner une en particulier.

Etude gratuite pour l ’installation d ’un système de surveillance en nos bureaux.
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Protection et surveillance périphérique (PSP)
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La Protection et Surveillance Périphérique (PSP) est un système
de clôture électrifiée intelligente développée par Champion Watching
pour la sécurisation de domaines industriels, commerciaux et privés.

Agissant contre les vols, les effractions, les agressions, les systèmes
PSP allient une double technologie, active et passive, développée
par Champion Watching conférant un niveau maximum de fiabilité
et de sécurité.

Pour toute information contactez-nous, 
étude et appréciation de vos risques en nos bureaux.



Chaussée de Tournai 393 - 7812 ATH (Ligne) - Belgique
Tél.: 068 28 12 17 - Fax: 068 28 66 66

e-mail : champion.watching@skynet.be
www.championwatching.be

Distribué par:

Système e-commerce disponible pour distributeur: 
demandez votre code

Tournai
Ath

Kortrijk

A8/E429
A8/E429

Bruxelles
Brussel

Halle

Mons

Gent
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