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  Deer Shield Super Pro  
 

 

 

 

 

Le Deer shield Super Pro est un repulsif electro-
acoustique, qui repousse les cervidés et grands 
gibiers. Le Deer shield Super Pro emet des sons 
préenregistrés de cris de cervidé en danger, ces cris 
previennent d’un danger ce qui fait fuir les cerfs, 
biches et chevreuil de la zone à protéger.  
 
L’unité centrale est paramétrable, on peux définir 
plusieurs configurations, elle peut recevoir un 
maximum de quatre haut parleurs à compression 
de type PA. ( de base vendu par 2). Il integre une 
cellule crepusculaire pour un fonctionnement de 
jour, nuit ou 24 H/24 H 
 

Le unité centrale du Deer shield Super Pro peut etre alimentée par le réseaux électrique 220 
volt / 12 volt. Elle peux être connectée à une batterie 12 volt, un dispositif autonome en option 
peut etre vendu, ( panneau solaire, regulateur de tension et batterie), le tout  peut être intégré 
dans  un coffret avec un automate programmable pour configurer des plages horaires de 
fonctionnement afin de mieux cibler l’effarouchement de ces aminaux.  

 

Le Deer shield Super Pro , peut être installé dans des exploitations agricoles, pour la protection 

des cultures, la protection des vignobles, la protection des jeunes plantations d’arbres, sont 

utilisation est recommandé dans les golfs, les aéroports. 

Le Deer shield Super Pro : repouse les chevreuils, les cerfs, les sangliers 

 

 

 

Caractéristiques   

    
 
Mémoire EEPROM PA préenregistré  interchangeable 

HP à compression 2 inclus + 2 en option 

Surface de traitement  0,6 hectare par HP 

Alimentation  secteur TRANSO 220 Volt/12 volt inclu 

Alimentation autonome  câble pince croco Batterie 12 volt inclu 

Alimentation rechargeable  Bat+ PS+ reg en option  

Dimensions unité centrale 230mm x 230x130mm 

Poids 6 kg 

Étanchéité IP56 
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