
 
 

ULTRAMAX 
3400AINTIENT les OISEAUX 
INDÉSIRÉS LOIN des potagers,  
jardins, domaine de culture ou 

tout autre propriété 
 

SYSTEME 4 en 1  
Sonique 

Ultrasonique 
Visuel 

Detecteur de mouvement 
Équipé avec lumière stroboscopique flash 

et détecteur de mouvement par rayons 
infrarouges 

 
ATLANTS pendant 
des années a 
développé 
technologies pour 
le contrôle des 
bestioles, insectes 
et parasites en 
ayant obtenu une 
grande réputation 

sur le marché grâce à des produits uniques, 
universels et efficaces pour presque toute 
situation.  
 
Nous disposons de systèmes pour le 
contrôle uniques ; avec la connaissance, 
l'expérience, et la technologie nécessaire. 
Nos systèmes spécialisés ont révolutionné 
les systèmes actuels en unissant dans un 
système acoustique, visuels, 
ultra-soniques, de vibrations, des ondes de 
basse fréquence, électriques et mimétiques 
pour contrôle d'animaux indesirées. 
ATLANTS se spécialise dans des produits 
écologiques et avancés pour contrôle 
bestioles et insectes dans des bâtiments, de 
la viticulture, centres commerciaux et 
industriels, horticulture, agriculture, aviation, 
ports sportifs, hôtels, zones d'agrément 
etc.… en Incluant les bateaux comme 
yachts ; bateaux de pêche, navires, 
exploitation minière et aviculture.  
 
L'ULTRAMAX 3400 détecte les oiseaux 
dans un secteur de jusqu'à 10 Mts de l'unité 
grâce à un sophistiqué détecteur de 
mouvement par des rayons infrarouges que 
met en marche un triple système sonique , 
d'ondes ultra fréquence et de lumière 
stroboscopique, ou ses combinaisons en 
synergie pour rejeter tout oiseau, sans 
causer aucuns dommages à l'oiseau ou les 
personnes Le capteur du mouvement 
permet une plus grande efficience et une 
plus petite consommation. Maintenant vous 
pouvez maintenir loin des oiseaux 

indesirées avec un système triple 
extrêmement efficace. Produit SANS 
PESTICIDE et inoffensif pour les humains et 
d'autres animaux. Couvre un angle de 130°.  
 
Protection efficace contre des colombes, 
corneilles, chauve-souris, ibis, moineaux, 
étourneau et la majorité d'oiseaux qui 
s'asseyent attirés par les arbres fruitiers, 
jardins, vignes, bâtiments, ports sportifs, 
Etc.… aussi efficace contre écureuil, lapins 
et autres rongeurs  
 
Nos produits ont perceptiblement réduit les 
problèmes d'oiseaux dans milliers de 
secteurs où ils ont été installés où dans la 
majorité de cas le problème a été totalement 
éliminé de manière définitive  
 
Résistant et durable : fabriqué en ABS 
robuste et à essai d'intempéries, équipé un 
haut-parleur et une lampe LED super 
brillante stroboscopique  
 
SINERGIE: L'expérience a démontré que 
les dispositifs soniques pour chasser des 
Oiseaux indesirées sont plus efficaces 
quand seront utilisé avec un dispositif 
visuel. Cette unité adopte les deux 
systèmes pour une efficacité maximale ; les 
oiseaux ne retournent jamais. Facile à 
monter. 
 
Système sonique d'ultra fréquence qui varie 
automatiquement (AUTO SWEEPING), de 
15- 23 Khz. les oiseaux ne peuvent pas 
s'habituer, pour rejeter les diverses classes 
d'oiseaux. Aussi efficace contre les 
rongeurs, écureuil, rats, babouines… Des 
ultra-sons alternent chaque : 5~8 Sec 
variation cycles : 36Hz ±2HZ. Couverture < 
150 Mts   
 
Défendez-vous efficacement de la grippe 
des oiseaux et évitez les dommages. 
Oubliez ces désuets épouvantails 
L'ULTRAMAX 3400 fonctionne  meilleur et 
plus facile. 

 
Bénéfices d'utiliser des produits 
ATLANTS 
 
1. Economie de coûts significative  
2. Utilisations d'intérieur ou à l'air libre  
3. Élimination facile des animaux 

indesirées  
4. Nos produits ont été totalement 

prouvés  
5. Réduction des coûts de propreté 

des restes d´oiseaux et rongeurs 
dans des terrasses, hôtels, 
jardins…  

6. Plus rentable que les réseaux et 
d'autres systèmes utilisées pour le 
contrôle des oiseaux, et un système 
écologique et humain de les 
contrôler. 

7. Sans pesticides, ils peuvent être 
utilisés dans tout lieu des zones où 
il y a des aliments, écoles, hôpitaux, 
cultures écologiques…  

8. Productions et bénéfices améliorés 
en évitant les pertes causées par les 
oiseaux et d´autres animaux 

9. Réduction significative dans le risque 
de maladies  

10. Conformes aux contrôles de qualité et 
standards européens reconnues dans 
tout le monde 

11. Fonctionne 24 heures/jour 7 
jours/semaine 

12. Sans installation, sans entretien, 
longe durabilité  

 
APLICATIONS TYPIQUES. 
 PROTECTION DE RÉCOLTES AGRICOLES  
 PROBLÈMES DE SÉCURITÉ DANS LES 

AÉROPORTS ; DOMAINES D'AVIATION, 
HÉLIPORTS  

 CONTRÔLE D'OISEAU DANS DES BÂTIMENTS 
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX  

 CONTRÔLE OISEAUX JE DOMESTIQUE DANS 
DES JARDINS, MAISONS… 

 HORTICULTURE, VITICULTURE, MARCHÉS 
POPULAIRES  

 PORTS SPORTIFS  
 EXPLOITATIONS MINIÈRES  
 CONTRÔLE GÉNÉRAL D'OISEAUX DANS DES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES, INDUSTRIES DE 
PÊCHE, MAGASINS DE GRAIN, VIGNOBLES, 
EMBARCADÈRES ; MAGASINS, PONTS ; PAS 
SUPÉRIEURS, COMPLEXES DE BUREAUX, 
SABLES, CENTRES COMMERCIAUX, CENTRES 
TOURISTIQUES,  

 CONTRÔLE D'OISEAUX DANS DES POTAGERS, 
DOMAINES AGRONOMES, TERRES 
CULTIVABLES DISTRIBUTRICES, ÉCOLES, 
HÔPITAUX, GRANGES, INSTITUTIONS 
PUBLIQUES, MAGASINS AGRICOLES, 
MOULINS, USINES DE LA MALTE, INDUSTRIES 
DE SUCRE, NAVIRES, QUAIS… 

 
Fonctionne avec 4 X 1.5V D . Optionnel: 
DC.  
Packing: Boite individuel + master carton 
Mesures : 19.50 x 21.50 x 12.00 cm  
Poids 0.800 Kg 
Qte packing export 12pcs/master carton 


