
CENTRALE ANTI-PIGEONS RD 5000 AP
LA SOLUTION ULTRASONIQUE À FORTE PUISSANCE 
POUR CHASSER LES VOLATILES



CENTRALE ANTI-PIGEONS RD 5000 AP

Caractéristiques Fonctionnelles

Chasse les oiseaux en les obligeant à se trouver 
un autre site de repos et de nourriture. Génère 
un stress permanent.
 
La centrale ultrasonique anti-pigeons RD 
5000 AP émet des signaux, en balayage de 
fréquences, qui créent  chez les pigeons et 
les moineaux un état de stress, d’inconfort et 
d’insécurité qui les oblige à abandonner les 
zones ainsi protégées.
 
Le système est composé d’une centrale de 
contrôle et de commande à laquelle sont rac-
cordés 1 à 15 diffuseurs RD 2000 AP à émission 
360° qui émettent des ultrasons d’une façon 
permanente et répétitive.

La centrale ultrasonique anti-pigeons RD 5000 
AP, inoffensive pour l’homme, les animaux 
domestiques et d’élevage, est écologique et 
apporte un résultat durable.

La protection est non seulement efficace, mais 
aussi définitive et préventive, tout en étant 
inaudible pour l’homme.

Produit associé :
Diffuseur RD 2000 AP

W W W. R AT D O W N . F R

Conçue et fabriquée totalement en France.  
Un souci, à la fois de qualité, de fiabilité et  
de réactivité dans le suivi après mise en oeuvre,  
a toujours guidé le choix des composants et/ou  
des équipements périphériques.

Proposée avec un branchement sur  
secteur (220v), possibilité de raccordement  
sur batterie (24v) 
 
Système fiable, de programmation souple 
et pertinente, 100 % étanche, d’une grande 
souplesse et efficacité

Caractéristiques Techniques
Consommation électrique : 350 w sous 230v
Possibilité d’utiliser une batterie 24v pour l’alimentation
Puissance de sortie : 3 x 90 w
Couverture de 500 à 600 m² suivant le relief  
et/ou la configuration des lieux

Notre centrale ultrasonique anti-pigeons 
RD 5000 AP, destinée à protéger les espaces 
couverts ou semi-couverts, bénéficie de six 
années de recherche et d’évolution technologique 
dans le domaine de la protection des zones 
contre les moineaux et les pigeons.

Émission à 360° en alternance   
(surfaces couvertes et 
semi-couvertes entre 
100m2 et 150m2 par 
diffuseur).


