
  

 

 

   

 

 

 
  

  

STOP à  l’envahissement des OISEAUX  

EFFAROUCHEUR SPECIFIQUE  

 
Ne laissez plus les OISEAUX proliférer dans vos installations et culture 

Agricoles, industrielles, marinas, dépôts logistique, centres de stockage  

SUPER BIRD X PELLER PRO   SOLUTION CONTRE LES NUISIBLES 

 

 

 

SUPER BIRD X PELLER PRO EFFAROUCHEUR   
 
Le SUPER BIRD X PELLER PRO  est un émetteur sonore à diffusion de sons. Ce 

système compact intègre un générateur et quatre amplificateurs de sons.  Il émet 

des sons d’oiseaux en détresse ainsi que des sons d’oiseaux prédateurs 

enregistrés en mémoire. Il comporte une bibliothèque de 8 sons différents 

interchangeables, Le SUPER BIRD X PELLER PRO  dispose de plusieurs 

bibliothèques de sons afin de répondre à chaque type de besoin, il peut être 

configurable de façon à limiter les impacts d’accoutumances , le mode de lecture 

peut être séquentiel ou aléatoire, la longueur des émissions peut varier en mode 

court, long, ou très long, il dispose d’un potentiomètre pour régler l’intensité des 

émissions, de plus il est muni d’une cellule crépusculaire pour un 

fonctionnement le jour, la nuit, ou 24H/24H. 

 

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, goélands 

etc… 

 Encombrement            

 

       : 48.26 x 33 x 17.8 cm 
 Puissance    : 50 w     8 ohms  
 Alimentation    : 220v ou 12v AC 
 Poids    : 8,1 kg  
 Nombre de h-p          : 4 HP 30 mètres de câble par HP 
 Fréquence   : 2 kHz à 12 kHz 
 Superficie envisagée               : 2,3 Ha 

Protection    : IP 56 
 Nombre de cris                  : 80  versions (8 cris par modèle) 
 Sonorité                   : -relevé à 1 m 105 Db 
     -relevé à 100 m   55 Db 
 

 

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

 

 En Option : 
Panneau solaire         HP                 Eprom  

                
 

Sté VOLGEUR 
1 Rue des Frères Desjardin 
02590 Etreillers 
Port 06 86 16 71 11 
Tel   0323508018 
FAX 0323687001 

Réf :  
42815326  Version Agricole 
42815324  Version Marine 
42815328  Version Ville 
 


