CENTRALE ANTI-OISEAUX BR2
LA SOLUTION OPTIMALE ET ADAPTABLE
POUR ÉLOIGNER LES VOLATILES

CENTRALE ANTI-OISEAUX BR2
Notre effaroucheur électronique BR2, destiné à repousser
les volatiles dans les espaces de moyennes dimensions
proches du milieu urbain, zones industrielles, agricoles
ou encore dans les greniers, combles ou garages, est
issu des dernières avancées en terme technologique
(support, gestion et programmation des données),
ainsi qu’au niveau de la qualité des programmes.
Caractéristiques Fonctionnelles
Chasse les oiseaux en les obligeant à se trouver
un autre site de repos et de nourriture. Génère
un stress permanent.
Le système BR2 émet des cris d’oiseaux en
détresse et de prédateurs – sons hautes et
basses fréquences – enregistrés sur une clé USB
« programme » et diffusés par 2 HP modulables
connectés chacun à 20m de câble.

Les programmes sont spécialement conçus pour
limiter au maximum les risques d’accoutumance.
Réglages
> Volume : 4 positions (min, 25%, 50%, max)
> Programme aléatoire :
• Intensif (pause courte 2-5 min)
• Normal (pause moyenne 10-20 min)
• Eco (pause longue 20-30 min)

La programmation des cris et des fréquences est
accessible à l’intérieur du boîtier par les touches
de commande : mode d’effarouchement aléatoire,
choix d’un ou plusieurs cris, espacement entre
deux séances de cris, niveau sonore.

Versions de programmes
disponibles téléchargeables
sur la clé USB
Cris permettant de repousser :
Les goélands, mouettes, cormorans,…
Les étourneaux, merles, moineaux, faucons,
éperviers, buses,…

Conçue et fabriquée totalement en France.
Un souci, à la fois de qualité et de grande
fiabilité, a toujours guidé le choix des composants
et/ou des équipements périphériques
Proposée avec un branchement sur secteur
(220V) ou avec un câble et des cosses destinées
à être branchés sur une batterie (12V)
Système fiable, de programmation souple et
pertinente, 100 % étanche, d’une grande qualité
de reproduction des sons

Les sansonnets, corbeaux, corneilles, geais,
pies,…
Les pigeons
Les sangliers, renards
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Caractéristiques Techniques
Consommation électrique : 25 VA sous 230V
Possibilité d’utiliser une batterie 12V pour l’alimentation
Puissance de sortie : 2 x 12W
Support : MP3 sur clé USB
Couverture max 500 m2, suivant le relief et/ou
la configuration des lieux

