EFFAROUCHEURS ANTI-OISEAUX
SOLUTIONS SONORES PROGRAMMABLES ET
ADAPTABLES POUR ÉLOIGNER LES VOLATILES

EFFAROUCHEURS ANTI-OISEAUX BR2 et CAO4
Les effaroucheurs électroniques RAT DOWN sont des émetteurs sonores à
émission aléatoire totalement paramétrables qui permettent de protéger de
larges zones agricoles, industrielles ou urbaines contre de nombreuses
espèces d'oiseaux.

Ces effaroucheurs chassent les oiseaux en les obligeant à se trouver un autre
site de repos et de nourriture en leur générant un stress permanent. Is sus des
dernières avancées technologiques (support, gestion et programmation des
données).
Effaroucheur BR2

Centrale sonore CAO4

Les systèmes BR2 et CAO4 émettent des cris d’oiseaux (détresse et prédateurs) – sons hautes et basses
fréquences – enregistrés sur un support externe (clé USB ou carte SD) inséré dans l'appareil, et diffusés par des
HP modulables connectés chacun à 20 mètres de câble.
Le principe d’émission aléatoire des sons est conçu spécialement pour limiter au maximum tout risque
d’accoutumance.
Gestion des répertoires :
4 fichiers sons enregistrés sur la clé USB.

La programmation des cris et des fréquences se
fait à l'intérieur de l'appareil : mode
d’effarouchement aléatoire, espacement entre
deux séances de cris, volume.
Les 2 HP (avec chacun 20 mètres de câble audio)
sont fournis avec le BR2 pour une couverture
d'environ 400 m2.
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Gestion des répertoires :
- 1 Répertoire « PRÉDATEUR »
- 1 Répertoire « CIBLE »
avec chacun 8 plages disponibles soit 16 sons au
total enregistrés sur la carte SD.

La programmation des cris et des fréquences est
accessible par les touches de commande en
façade : mode d’effarouchement aléatoire,
réglage de la cellule crépusculaire (24h - diurne nocturne), espacement entre deux séances de
cris, niveau sonore.
Les 4 HP (avec chacun 20 mètres de câble
audio) sont fournis avec la centrale CAO4 pour
une couverture d’environ 2 ha.

Système évolutif : périphérique de stockage des sons modifiable à tout moment par RAT DOWN.

Enregistrement d'un programme surmesure en cas d'infestations
multiples
Cris permettant de repousser :
Les goélands, mouettes, cormorans
Les étourneaux, merles, éperviers, buses

Développés et fabriqués en France. Un souci de
qualité et de fiabilité guide le choix des composants
et des équipements périphériques.
Proposés avec un branchement sur secteur (220V).
Ces effaroucheurs peuvent aussi être raccordés sur
batterie 12V avec un câble et des cosses.
Système fiable, de programmation souple et
pertinente, d’une grande qualité de reproduction
des sons.

Les corbeaux, corneilles, geais, pies
Les sangliers, renards, ...
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