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Ce repousse animaux électronique fait fuir effi cacement :
Oiseaux (étourneaux sansonnets, merles, grives, 

 corneilles, pigeons… )
Gibier (sangliers, chevreuils, lièvres, blaireaux… )
Rongeurs (castors, ratons laveurs, ragondins… )

Usage effi cace dans l’agriculture, l’arboriculture, 
la viticulture, le maraîchage, dans la sélection 
de semences, dans la pisciculture ainsi que 
dans la protection d’objets.

•

•
•

Avec succès

plus de 20 ans!



Protection de la culture effi cace contre le gibier 
et les oiseaux

ultraSon produit des ondes sonores (audibles et non 
audibles) qui sont émises par des hautparleurs spé-
ciaux.

ultraSon travaille d’après le principe d’un effar-
oucheur. Les ondes sonores émises périodiquement 
produisent des fréquences entre 2 et 30 kHz pilotées 
qui sont à la limite du supportable de l’organe de 
l’ouie. Ces deux niveaux sonores (haute fréquence 
avec de l’ultrason) sont donc extrêmement gênants 
pour les oiseaux de sorte qu’ils s’enfuient paniqués 
de ce champ surveillé, par exemple tels que pour 
les merles qui sont obligés de quitter leurs nids et 
leurs endroits de repos pour chercher une place plus 
tranquille. Le trajectoire de vol entre le nid et le place 
d’affouragement est ainsi interrompu. Les volées 
d’étourneaux sansonnets aussi bien que d’autres vo-
lées d’oiseaux perçoivent déjà très tôt ce son gênant 
émis par ultraSon et, par conséquent, en passant 
par le champs surveillé ils n’arrêteront pas.

ultraSon permet de repousser toute sorte de gibier 
comme par exemple des angliers, des chevreuils, et 
des lièvres dont l’ouie ne supporte pas ce mélange 
de niveaux sonores, et en général, ils se tiennent à 
l’écart de cette surface protégée. Une accoutumance 
ne se produira pas.

ultraSon n’est pas un effaroucheur pour effrayer les 
animaux nuisibles pour un temps limité.

ultraSon protège une surface d’environ 1,5 ha de 
vignoble ou de verger contre les volées d’étourneaux 
sansonnets. Avec des haut-parleurs supplémentaires, 
on pourra protéger une surface encore plus étendue 
jusqu’à environ 4,5 ha. Le repoussement d’autres 
oiseaux et d’autres animaux de forêt impliquent une 
méthode très ciblée. Il est recommandé de respecter 
une distance de 200 m des zones résidentielles.
Pour une puissance maximale et effi cace, une batterie 
de voiture de 12 V d’au moins 36 Ah est nécessaire. La 
batterie une fois rechargée, reste effi cace à toute puis-
sance pour une période allant jusqu’à 40 jours environ. 
Le nouveau ultrason solar est autarcique.

ultraSon ne nécessite aucun entretien. Un capteur 
règle la fonction de l’appareil automatiquement, il le 
met en marche le matin et l’arrête le soir. Un interrup-
teur marche-arrêt assure le fonctionnement pendant 
la nuit pour repousser du gibier. La fréquence est 
ajustable. L’appareil de base peut être amplifi é à l’aide 
de haut-parleurs supplémentaires pour ainsi couvrir 
complètement les zones protégées.

ultraSon, un produit de haute qualité allemande, est 
utilisé et apprécié pour son effi cacité
depuis déjà 20 ans.

Art.-No. 502N
Haut-parleur supplémentaire - triple

Art.-No. 620
Appareil de contrôle ultraSon solar
Carter résistant avec contrôle auto-

matique et 3 haut-parleurs (piezo),  
horloge radio (DCF77) pour mise en 
marche ou hors service automatique, 
détendeur de renvoi de nuit, régulateur 
de fréquence (2 - 30 kHz), régulateur 

des intervalles, indicateur de chargement de la batterie. Fonc-
tionnement avec unité solaire, batterie ou unité de courant.
Dimensions: 250 x 200 x 150 mm, poids: 2 kg.
(L‘illustration montre l‘appareil de contrôle ultraSon solar 
avec l‘unité solaire)

Art.-No. 630 
Unité solaire pour ultrason solar

Volume des livraisons et accessoires cf. la liste des prix

nouveauté

Art.-No. 620Art.-No. 610
Appareil de contrôle ultraSon classic
Carter résistant avec contrôle automatique 
et 3 haut-parleurs (piezo), interrupteur cré-
pusculaire avec capteur optique pour mise 

en marche ou hors service automatique, détendeur de renvoi 
de nuit, régulateur de fréquence (2 - 30 kHz), régulateur des 
intervalles, indicateur de chargement de la batterie. Fonction-
nement avec une batterie ou une unité de courant.
Dimensions: 250 x 200 x 150 mm, poids: 2 kg.

Art.-No. 503N
Haut-parleur 
supplémentaire
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