LE MOMENT QUE VOUS NE
VOULEZ PAS MANQUER !

« Se reposer
l'esprit tranquille
et être présent
à temps pour
le poulinage ! »

Depuis
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au surfaix anti-roulement
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période préoccupante pour le propriétaire !
Mais vous pouvez vous reposer l'esprit

11

L'émetteur peut être fixé au licou

tranquille et être présent à temps.
Birth Alarm vous avertit au moment
précis auquel le poulinage commence !

Réception du signal d'alarme
unlimited

max.
500m

sms

BirthAlarm
Signal: 58%
Angle: 65

(position coliques)

Vous vivez des moments d'inquiétude lorsque vous
possédez une ou plusieurs juments sur le point de
pouliner. Votre jument a besoin de calme et de se
reposer dans un environnement sûr et de confiance.
Mais vous souhaitez être présent à temps pour le
poulinage ! Votre présence est en effet importante vu
les risques de complications médicales surtout les
premières minutes tant pour la jument que pour le
futur poulain. Cependant, il est extrêmement difficile de
déterminer avec exactitude le début du poulinage. Une
jument peut retarder le poulinage. De plus, le poulinage
se produit généralement au cours d'une période de
calme et de détente, c'est-à-dire la nuit le plus souvent.
Pour terminer, il est important de noter qu'une jument
qui a été plusieurs fois gravide, doit tout de même
être surveillée avec attention. En effet, un poulinage
comporte toujours des risques de complications.

Position sommeil

Birth Alarm est en toutes circonstances la solution
adéquate pour être sûr d'être présent à temps lors du
poulinage. La naissance d'un poulain reste un moment
particulier. Ce système illustre bien comment depuis

partout sur téléphone mobile

Portée max. 500 m
par récepteur fixe
Possibilité de recevoir des messages
d'état concernant la charge de la
batterie, le nombre de contractions,
les paramètres et le réseau

Health

Position contrôle

ZZZ
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1992

L'émetteur peut être fixé

La période de poulinage est une

Accessoires (Caméra)

Depuis

1992 la technologie rend la vie de l’homme et de
l’animal à la fois plus sûre et confortable.
COMMENT FONCTIONNE UN BIRTH ALARM ?
Des études ont montré que pendant les contractions
les juments se couchent entièrement sur leur flanc
pendant des durées plus ou moins longues. Cette
position totalement allongée permet à la jument de
contrôler les contractions les plus fortes et favorise
les mouvements de poussée. Birth Alarm repose sur
ce réflexe physiologique. Le système se compose
d’un émetteur et d’un récepteur. L’émetteur se fixe à
un surfaix anti-roulement placé au niveau du garrot
de la jument. Il est également possible de le fixer sous
le licou, où cela ne gêne pas la jument. L’émetteur
enregistre le moment où elle se couche dans une
position typique de poulinage et émet le signal
d'alarme après 7,6 secondes. Il est en effet presque
sûr, à ce moment-là, qu’il s’agit d’une contraction.
Des études ont en effet montré qu'une contraction
de poussée dure au moins 7 secondes.

« La naissance d'un poulain est un moment
intense, qu'aucun éleveur ne souhaite manquer.
Un poulinage comporte cependant toujours
un risque de complications. Pour cette raison,
il est essentiel d'être présent à temps auprès
de la jument et de pouvoir l'aider si nécessaire »
Le moment que vous ne voulez pas manquer !
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Birth Alarm Advanced
Complet et technologie de pointe ! Le Birth Alarm
Advanced est la dernière nouveauté au sein de
l’assortiment Birth Alarm. Le système est
simple à installer et permet de connecter jusqu'à
4 juments maximum. L'affichage couleur avec
écran tactile est à atténuation automatique
d'intensité lumineuse et offre la possibilité
de surveiller la santé de votre animal.

✓ ÉCRAN TACTILE
✓ POSITION SOMMEIL
✓ PORTÉE DE 500 M
✓ POSITION CONTRÔLE
✓ ÉTAT EN TEMPS RÉEL
✓ CONNEXION DE
4 JUMENTS MAXIMUM

AVANTAGES
•D
 oté d'un affichage couleur avec écran tactile
à atténuation automatique d'intensité lumineuse
à la tombée de la nuit.
•D
 oté d'une position sommeil conçue spécialement
pour les juments qui dorment allongées.
•P
 ermet de connecter des émetteurs pour
4 juments maximum.
•D
 'une portée de 500 m.
• Mise à jour en temps réel de l'état de l'émetteur.
•D
 oté d'une position contrôle et avertit à temps
en cas de besoin d'assistance en cas de

Actif et polyvalent

coliques ou autres complications éventuelles.

Birth Alarm Premium
Birth Alarm Premium est le système qui permet
une surveillance ultime et offre des possibilités
élargies. Avec option de transmission de messages
d'état vers 4 téléphones connectés maximum.

N° art. 084524

L'émetteur peut être fixé au surfaix anti-roulement
ou au licou et fonctionne tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur.
max.
500m

Health
sms

BirthAlarm
Signal: 58%
Angle: 65

ZZZ

AVANTAGES
•L
 'alarme peut être reçue à proximité ou à distance.
•F
 ixation à deux endroits possibles :
au surfaix anti-roulement ou au licou.
• Rapport d'état par sms, réglable par sms

Découvrez notre
système avancé
avec ce code QR.
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(sélection de 4 numéros de téléphone).
• Doté d'une position sommeil conçue spécialement
pour les juments qui dorment allongées.
• Batteries comprises / téléphone mobile non compris.

sms

1

unlimited

N° art. 084548

Birth Alarm Premium

N° art. 084579

Birth Alarm Premium Complet
(y compris surfaix anti-roulement)

Le moment que vous ne voulez pas manquer !

BirthAlarm
Signal: 58%
Angle: 65
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Facilité et fiabilité

Flexibilité et connectivité

Le Birth Alarm Classic a fait ses preuves ces

Ce système fonctionne de la même façon que le

dernières années comme étant un système

Birth Alarm Classic. Un téléphone mobile fonctionne

extrêmement fiable d'avertissement de poulinage

dans ce cas comme récepteur. Vous avez besoin pour

pour les juments. Ce système facile à utiliser

cela d'une carte SIM prépayée ou d'un abonnement.

se compose d'un émetteur, d'un récepteur fixe

Il va de soi que vous devez avoir une couverture

et d'un kit de montage. Le Birth Alarm Classic

réseau. L'émetteur doit être fixé au surfaix anti-

peut également être livré avec un surfaix

roulement. Livré sans carte SIM. Le Birth Alarm

anti-roulement (n° art. 520/535).

Mobile peut également être fourni avec un

Birth Alarm Classic

Birth Alarm Mobile

surfaix anti-roulement (n° art. 520/535).
AVANTAGES
•H
 aute fiabilité grâce au récepteur fixe
(grande puissance de signal).

Health

•P
 ossibilité d'utilisation d'émetteurs supplémentaires.
•D
 oté d'une position sommeil conçue spécialement
pour les juments qui dorment allongées.
•D
 oté d'une position contrôle.
•C
 ombinable à un sélecteur de téléphone (n° art. 529)
si la jument est hors de portée du récepteur Birth Alarm.

1

max.
500m

ZZZ

ZZZ

AVANTAGES
•L
 'alarme peut être reçue à proximité ou à distance.

1

unlimited

•D
 oté d'une position sommeil conçue spécialement

N° art. 510

Birth Alarm Classic

N° art. 511

Birth Alarm Classic Complet
(y compris surfaix anti-roulement)

pour les juments qui dorment allongées.
• 2 téléphones différents peuvent fonctionner
comme récepteurs.

N° art. 025480

Birth Alarm Mobile

N° art. 027934

Birth Alarm Mobile Complet
(y compris surfaix anti-roulement)
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C
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Le Birth Alarm
Mobile est également
disponible avec un système de
caméra WiFi pour un prix intéressant !
Permet d'observer une jument lorsque le
poulinage est proche. Vous recevez un message
du Birth Alarm Mobile ? Il vous suffit de regarder
directement grâce à la caméra pour voir la
situation de la jument. Vous disposez
ainsi du meilleur contrôle qui soit !
CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR
POUR CONNAÎTRE LES
CONDITIONS !

N° art. 084654
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Birth Alarm Mobile + caméra WiFi

Le moment que vous ne voulez pas manquer !
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NOUVEAU SYSTÈMES DE CAMÉRA BIRTH ALARM !
Birth Alarm introduit deux systèmes de caméra permettant d'observer la situation en
temps réel dans l'étable ou dans la prairie. Combiné à un système d'avertissement poulinage
Birth Alarm, ces systèmes de caméra permettent un contrôle et une surveillance renforcés.
Vous recevez un message du système d'avertissement de poulinage Birth Alarm ?
Regardez alors les images filmées pour voir la situation en temps réel de votre jument.
Vous disposez ainsi du meilleur contrôle qui soit !

La vigilance à tout instant

Caméra PoE

La nouvelle Dome Camera vous garantit une vigilance
constante. La caméra 2MP Full HD PoE étanche à l'eau
permet de prendre des photos ou faire des vidéos.
L'angle de 105˚ de la caméra vous garantit un champ
visuel net et panoramique de jour comme de nuit.
En outre, vous pouvez surveiller ce qui se passe en
temps réel dans l'étable ou la prairie.
AVANTAGES

Connecté et à
un prix abordable

• Vision nocturne jusqu’à 20 mètres
• Étanchéité à l'eau IP66
• Image FHD 2MP

Birth Alarm Lite 2.0

Caméra PoE

N° art. 054628

Caméra WiFi

La vigilance à tout instant

Le Birth Alarm Lite 2.0 est le modèle d'entrée
lequel l'émetteur transmet un avertissement

Caméra WiFi

à temps à deux GSM connectés maximum.

La nouvelle caméra WiFi Bullet à utiliser avec les

de gamme. Un système simple à installer avec

L'émetteur peut être au choix fixé au surfaix

systèmes Birth Alarm, vous garantit un contrôle

anti-roulement ou au licou pour gêner le moins

optimal ! La caméra 2MP Full HD WiFi étanche à l'eau

possible la jument. Est fourni avec les batteries.

permet de prendre des photos ou faire des vidéos.

Téléphone mobile non compris.

L'angle de 105 degrés de la caméra vous garantit un
champ visuel net et panoramique de jour comme de

AVANTAGES

nuit. Vous savez ainsi à tout moment ce qui se

•P
 rix très intéressant.

passe dans l'étable ou la prairie.

•D
 oté d'une position sommeil conçue spécialement
pour les juments qui dorment allongées.
•S
 implicité d'installation et d'entretien.
•R
 églable par sms (max. 2 numéros de téléphone).
•F
 ixation à deux endroits possibles :
au garrot ou au licou.
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N° art. 000655

Le moment que vous ne voulez pas manquer !

ZZZ

1
N° art. 084555

AVANTAGES
unlimited

Birth Alarm Lite 2.0

• Vision nocturne jusqu’à 20 mètres
• Étanchéité à l'eau IP66
• Image FHD 2MP

Le moment que vous ne voulez pas manquer !
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Accessoires
Émetteur et récepteur
supplémentaires pour le
Birth Alarm Classic.
N° art. 029280

Émetteur supplémentaire pour le
Birth Alarm Classic (433 Mhz, noir)

N° art. 029273

Récepteur supplémentaire pour le
Birth Alarm Classic (433 Mhz, noir)

Émetteur et récepteur supplémentaires
pour le Birth Alarm Advanced.
N° art. 084531

Émetteur Birth Alarm Advanced

Options Birth Alarm complémentaires
Sélecteur pour ligne téléphonique analogique.
N° art. 529

Sélecteur de téléphone (d'un poste fixe
à un GSM ou à un autre poste fixe)

Surfaix (anti-roulement)
Un surfaix robuste qui prévient
que le cheval se tourne sur le dos.
N° art. 520

Surfaix anti-roulement complet
(#536 surfait 1.25m, #535 élément supérieur)

N° art. 535

Élément supérieur de surfaix anti-roulement

Surfaix
Vous trouverez dans notre gamme
le surfaix le mieux adapté pour
votre cheval.
N° art. 50003

Surfaix 0.90m

N° art. 50004

Surfaix 1.05m

N° art. 50005

Surfaix 1.15m

N° art. 536

Surfaix 1.25m

N° art. 50006

Surfaix 1.30m

N° art. 50007

Surfaix 1.35m

N° art. 50008

Surfaix 1.50m

Position sommeil
ZZZ

La période de poulinage est une période préoccupante pour le propriétaire !
Mais vous pouvez vous reposer l'esprit tranquille et être présent à temps.
Birth Alarm vous avertit au moment précis auquel le poulinage commence !

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
La jument se couche entièrement sur le flanc pour se
reposer. L'alarme ne se déclenche pas (car la position
sommeil est activée), l'émetteur enregistre en effet
que la jument est entièrement couchée sur le flanc.
Si la jument est toujours dans cette position après
3 minutes, le Birth Alarm enregistre que la jument se
repose et le système est mis en veille. Si la jument
se relève après une demi-heure et se recouche
ensuite sur le flanc, le Birth Alarm enregistre de
nouveau la position pendant 3 minutes. La période
de trois minutes n'est pas aléatoire ; des études
montrent qu'une contraction de poussée chez une
jument ne dure pas plus de 2,5 minutes. Pour cette
raison, 3 minutes ont été choisie comme durée de

position de départ pour le système Birth Alarm
(marge de sécurité de 30 secondes).
La jument se couche entièrement, mais ressent
à présent une contraction de poussée. L'alarme ne
se déclenche pas après 7,6 secondes (car la position
sommeil est activée), l'émetteur enregistre alors
que la jument est entièrement couchée sur le flanc.
Après la contraction de poussée, d'une durée
maximale de 2,5 minutes, la jument se prépare à la
seconde contraction de poussée. Elle se couche alors
complètement sur le flanc. Dès que le Birth Alarm
enregistre ce mouvement, pendant une durée de
3 minutes après que la jument se soit couchée,
l'alarme est déclenchée et vous êtes averti.

PARTAGEZ
VOTRE
EXPÉRIENCE !
Vous avez utilisé un système
Birth Alarm lors du poulinage
d'un poulain ? Vous possédez une
vidéo ou voulez partager une
belle photo de votre poulain ?
Rejoignez-nous sur Facebook !
https://www.facebook.com/BirthAlarm
#birthalarm

Accessoires pour caméras PoE et WiFi
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N° art. 053249

Boîtier étanche aux éclaboussures d'eau

N° art. 015018

Séparateur PoE

Le moment que vous ne voulez pas manquer !
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LE MOMENT
QUE VOUS NE
VOULEZ PAS
MANQUER !
Finies les nuits blanches grâce au Birth Alarm !
Dès que la jument ressent des contractions, un
message d’avertissement vous est envoyé afin
que vous ayez suffisamment de temps pour vous
rendre auprès d’elle pour la naissance du poulain.
Le Birth Alarm vous permet d'avoir le contrôle
dans la dernière phase la plus risquée, à savoir le
poulinage. Offrez à votre jument et à son poulain
une sécurité optimale et une protection maximale !

GALLAGHER EUROPE B.V. - BELGIQUE
T +32 (0)13 66 77 66 | F +32 (0)13 66 80 21
E info.be@gallaghereurope.com
GALLAGHER EUROPE B.V. - FRANCE
T +33 (0)3 28 50 95 70 | F +33 (0)3 28 50 02 47
E info.fr@gallaghereurope.com
GALLAGHER SCHWEIZ AG
T +41 (0)71 313 29 50 | F +41 (0)71 313 29 60
E info.ch@gallaghereurope.com
www.birthalarm.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Sous réserve de modifications de produit et de
coloris ainsi que de modifications de la gamme.
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition.

