
  

 

 

   

VOLGEUR ®     2014  

 STOP à  l’envahissement des étourneaux dans vos élevages 

    
                                                                             

 

 

Ne laissez plus les étourneaux prendre pour cible vos exploitations. 
Protégez vos tables d’affouragements, silos de maïs, stabulations, contre 
l’invasion des étourneaux sansonnets. 

BIRD X PELLER PRO     Etourneaux   

 

 

 

 

EFFAROUCHEUR  BIRD X PELLER PRO version 
AGRI 

 

Le Bird-x peller Pro est un émetteur sonore répulsif  d’oiseaux. Il intègre une 

bibliothèque  de cris d’oiseaux naturels (8), des cris  en détresse et des cris de 

prédateurs d’oiseaux. Ce matériel est configurable. Il est possible de paramétrer 

les types d’oiseaux à effrayer, de configurer le mode de lecture, ainsi que son 

fonctionnement le jour, la nuit ou 24h/24. Le BIRD-X Pelleur PRO est disponible 

en trois versions. Une version agricole, une version marine et une version 

urbaine. D’autres versions sont disponibles sur commande spéciale.  

Pour augmenter l’efficacité, il peut être associé le ballon TERROR EYES au Bird 

x Peller Pro. 

En option il est possible d’ajouter un HP supplémentaire. 

 

Idéal pour protéger des silos de stockage de céréales, les silos de maïs, les 

tables d’affouragement, les stabulations, les granges dans les exploitations 

agricoles. Protéger les parcelles de vignes, les plantations fruitières pour les 

arboriculteurs. Repousse les étourneaux, moineaux, pigeons, corbeaux, 

mouettes, etc. selon les versions 

 Encombrement                   : 26 cm x 11.4 cm x 9.5 cm 
 Puissance    : 30 w     8 ohms  
 Alimentation    : 22v ou 12v AC 
 Poids    : 440 g  
 Nombre de h-p          : 1 pièce + 1 un en option 
 Fréquence   : 2 kHz à 5 kHz 
 Superficie envisagée               : 0.6 Ha 
 Nombre de cris                  : 2 versions (8 cris par modèle) 
 Sonorité                   : -relevé à 1 m 95 Db 
     -relevé à 100 m 55 Db 

 

Version AGRI# 22 
  
Étourneau –sansonnet 
Merle américain 
Corneille en danger 
Épervier (rapace) 
Moineaux – passereaux 
Geai bleu 
Grand corbeau 
Pie bavarde 

 

Option 

   HP              paneau solaire      Cordon alim bat 
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Référence 
42815306 BIRD X  PRO  AGRICOLE V#22 

 

 


