
Le Repulsator BIRD Stop PRO est un effaroucheur acoustique : Etourneau, Pigeon, Mouette Rieuse, 

Aigrette, Héron, Guêpier, Choucas, Pivert de tous les endroits qui nécessitent une protection tels que les 

toits, les systèmes photovoltaïques, les piscines, les élevages de bétail, les cultures fruitières, légumières, les 

vignes, les oliviers et, en général, tous les endroits où les animaux nuisibles risquent de créer de graves 

dégâts. 

Sa petite taille et son poids simplifient son installation même dans les endroits les moins accessibles. 

Il fonctionne avec une alimentation externe 12V fournie.  

Protection maximum 500 m².  

Modes de fonctionnement optionnels : aléatoire, plages horaires d’activation et de pause, selon la 

luminosité, volume réglable, etc … 

Fabrication européenne (produit conçu, fabriqué, assemblé en Italie) 

Résistant aux intempéries, conçu pour l’extérieur. 
Les sons de l’effaroucheur d’oiseaux ne gênent pas les élevages de bétail ni les animaux domestiques. Les 

animaux s’habituent rapidement aux sons de l’effaroucheur sonore et ne sont pas du tout effrayés. 

Respectueux de l’environnement et des animaux à effrayer. 
Le Repulsator BIRD Stop PRO émet des sons d’alerte (typique de chaque espèce à effrayer) et des cris de 

prédateurs communs en faisant fuir rapidement l’animal nuisible. Grâce à un capteur de lumière, le répulsif 

sonore fonctionne en totale autonomie au cours de la journée et il se désactive automatiquement le soir. 

Les chants de détresse et d’alerte combinés avec les temps de reproduction aléatoires permettent 

l’éloignement rapide et efficace des oiseaux nuisibles. 

Simple à utiliser et facile à installer. 
Grâce à un menu de configurations clair, le répulsif sonore est entièrement personnalisable, avec réglage du 

volume, du son d’alerte, du mode de fonctionnement pour le jour, la nuit ou 24 heures. Il contient différents 

programmes qui changent au hasard le signal de danger, la durée et l’intervalle de temps entre chaque chant 

de détresse pour éloigner les oiseaux. Chasse les volatiles sans créer de dommages aux oiseaux ni à 

l’environnement. Installation très simple qui ne nécessite aucune connaissance technique. 



Grâce à un capteur de lumière réglable, l’effaroucheur sonore fonctionne en totale autonomie. Il dispose de 

trois configurations : 

Mode JOUR 

Il fonctionne au cours de la journée et se désactive automatiquement le soir. 

Mode NUIT 

Il fonctionne la nuit et se désactive automatique à l’aube 

Mode CONTINU 

Fonctionnement continu pendant 24 heures 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

HAUT-PARLEUR INTERNE 30 Watts. 

PRISE JACK MONO : 3,5 mm pour le haut-parleur externe (jusqu’à 30 Watts). 

PUISSANCE : 30 Watts / 60 Watts avec haut-parleur externe (non fourni). 

SÉLECTION HAUT-PARLEUR ACTIVÉ : Interne - Interne + Externe. 

PERSONNALISATION DU TEMPS DE FONCTIONNEMENT ET DU TEMPS DE PAUSE : de 10 secondes à 30 minutes. 

MODE DE FONCTIONNEMENT : Uniquement de jour, uniquement de nuit ou mode continu. 

FONCTION RANDOM AVEC TEMPS ALÉATOIRES 

CAPTEUR DE LUMIÈRE LDR 

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L’ÉCRAN  

ALIMENTATION : BATTERIE EXTERNE 12 Volts 

PRISE D’ALIMENTATION : DC 5,5 x 2,1 mm 

DIMENSIONS (L x L x H) : 70 x 70 x 45 cm 

POIDS : 265 g 

Contenu du colis : 

Effaroucheur sonore 

Câble d’alimentation avec bornes 

Couvercle de protection transparent 

Kit de vis de fixation 

Alimentateur de réseau 220/12 Volts 

Manuel d'instructions 

Note : Les seules limites sont les zones où la nourriture est abondante (dépôts de graines ou terrains de culture en période de 

récolte). Par conséquent, il ne faut pas installer le Repulsator BIRD Stop PRO au moment de la récolte mais bien avant pour 

perturber les oiseaux avant la récolte. 

Accessoires disponibles en option : 

alimentation 220v 

alimentation 12/24v (pinces) 

haut-parleur supplémentaire 

couvercle de protection supplémentaire 

câble extension 10 mètres 

Votre contact : Emmanuelle Gallay, Tel 0479347282, commercial@geovie.eu


