
REPULSIF ÉLECTRONIQUE Ultramax 

4000 pour chasser les OISEAUX 

INDÉSIRABLES 

ULTRAMAX 4000 
Gardez les oiseaux 

indésirables loin de votre 
ferme, verger, jardin, 

bâtiment, ferme piscicole ou 
toute autre propriété 

 
JUSQU'À 4000 Mt2 DE COUVERTURE 
 
Système efficace qui imite le son des 

oiseaux de proie. Avec détecteur de 

mouvement. Maintenant, vous 

pouvez effrayer les oiseaux 

indésirables avec un système 

extrêmement efficace basé sur l'art 

reconnu de la fauconnerie. L'appareil 

imite les sons de chasse des aigles, 

des faucons et des hiboux. Ils sont 

stockés dans une chip spéciale et 

peuvent être reproduits de manière 

authentique, sans souffle ni 

distorsion, les autres oiseaux 

s'éloignant rapidement pour se 

protéger. Une méthode idéale, 

exempte de produits chimiques et 

inoffensive pour les humains et les 

autres animaux. 

 

Les bruits des oiseaux de proie sont 

faits lorsque le capteur intégré 

détecte un mouvement. 

 

Détection par capteur 9 m / 30 pieds 

sur un angle de 130 degrés. 

Alternativement, au lieu d'utiliser le 

capteur, vous pouvez changer 

l'appareil en automatique. Ensuite, le 

système émettra l'appel d'un oiseau de 

proie chaque 5 à 30 minutes reglable 

 

Le volume est aussi réglable. 

L'ULTRAMAX 4000 protégera jusqu'à 

4 000 m² (1 ½ miles carrés). 

 

Protection efficace contre les pigeons 

ou les oiseaux attirés par vos arbres 

fruitiers, cultures etc…. De plus, les 

sons de l'aigle et du hibou peuvent 

aussi effrayer les rats et les souris.  

 

Un capteur sensible à la lumière 

signifie que l'ULTRAMAX 4000 ne 

fonctionne que pendant la journée, 

lorsque les oiseaux problématiques 

sont actifs. De cette façon, ils ne vous 

dérangent pas la nuit et vous 

économisez de l'électricité. 

 

Facile à monter sur un mur ou un 

poteau (vis et fixation incluses). 

 

Mesures unité : 9 x 17 x 12cm / 3½ "x 

6¾" x 4¾ Poids: 600 Gms 

 

Oubliez ces vieux épouvantails. Le 

répulsif électronique le rend plus 

facile. Utiliser le principe du prédateur 

naturel pour repousser les oiseaux 

indésirables loin . Le capteur PIR 

intégré détecte les mouvements et le 

puissant haut-parleur transmet les 

appels prédateurs d'espèces de 

rapaces tels que le faucon, l'aigle et le 

hibou. 

 

De plus, l'utilisateur peut choisir 

d'utiliser la fonction AUTO dans 

laquelle un intervalle de 5-30 minutes 

peut être configuré pour que 

l'ULTRAMAX 4000 fonctionne 

automatiquement.. 

 

Alimentation: 100-120Vac, 50/60 

cycles / 220-240VAC, 50 / 60cycles - 

Sortie: 12VDC 

Son: enregistrement numérique de 

très haute qualité des appels de 

chasse des aigles, des faucons et des 

hiboux 

 

Couverture de protection: jusqu'à 1 

acre (lorsque le contrôle du volume est 

tourné au maximum) 4 000 m² (1 ½ 

miles carrés). 

 

REF. ATL-ULT4000 

Emballage: 12 pièces / master carton 

 

 

 

 


