
 

 
VG-7300 CRIARDE NOMADE PORTATIVE 

 
 
La criarde VG7300 est un effaroucheur de type nomade, simple 
d’utilisation, il permet de diffuser des cris d’oiseaux en detresse. 
La technique d’effarouchement des groupes d’oiseaux nuisibles tels que 
les mouettes, les freux, choucas etc est de diffuser des cris d'appel de 
détresse appropriée par rafales d'environ 45 - 60 secondes. Cela 
permettra aux oiseaux d'entendre l'appel, de localiser sa direction, de 
s’envoler vers la source pour comprendre, avec la réponse 
comportementale inhérente au harcelement  prédateur. 
Une fois l’emission sonore stoppé et les oiseaux nuisibles ne peuvent  
pas trouver la source d’origne, la zone devient une zone de danger pour 
eux, les oiseaux nuisibles sont stréssés et il se dispersent loin de la zone 
 

 Cris de détresse intégrés:  

Goéland argenté, 
Goéland commun,  
Mouettes rieuses,  
Vanneau, 
Etourneaux 
Choucas des tours 
Pie 
Pigeon 
Corbeaux 

 
Caractéristiques 
 
Puissance de sortie :  15 watts à, 20 watts en pointe;  
Niveau sonnore : Db @ 10m: 101 dBA éffectif en opérationnel 

Distance de travail  : 300 mètres environ  

Source d'alimentation:  alcaline primaire de 6 'C' (9 volts au total) 

Autonomie de la batterie (approx.): 

Fonctions de détresse voix et oiseaux: Plus de 36 heures  

(Environ 120 jours d'utilisation moyenne) 

utilisation intermittente d'un total de 90 minutes 

Composition  : Etanche IP56, résistant aux chocs, résine ABS,  

Dimensions  :  210mm diamètre max de corne, 320mm longueur totale 

Poids   :  1,5 Kg incluant les modules de puissance 

 

 

 

  Peux être associé a des tirs de pyrotechnique : pistolet lance fusées  

porter des bouchons de protetion auditive ou un casque  

 

LA VG7300 est un effaroucheur 

nomade portative de la game des 

effaroucheurs electo-acoustique. 

Tres utiles pour effaroucher les 

oiseaux dans les centres urbains, 

dans des aéroports, utilisés dans les 

centres de stokage de déchets, sur 

des batiments et toitures 

logistiques. Les aires de stokage de 

voitures, les pontons  des marina 

 

 

 
 


