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STOP à  l’envahissement des OISEAUX  

 

 

EFFAROUCHEUR SPECIFIQUE  
 
Ne laissez plus les OISEAUX proliférer dans vos installations 
Agricoles, industrielles, marinas, dépôts logistique, entrepôts, 

 BIRD-X ®  SUPER QUAD-BLASTER  

 

 

QB4 avec option girophare 

 

 

 

EFFAROUCHEUR  BIRD-X SUPER QUAD BLASTER  SQB-4 
 
Le BIRD-X SUPER QUAD BLASTER® est un système à ultrasons pour l’effarouchement et contrer 
les envahissements des  oiseaux dans les bâtiments. Silencieux pour l’homme, ce système 
ultrasonore intègre quatre haut-parleurs qui émettent des ondes ultrasonores et des signaux audio  
à hautes fréquences. Les sons agissent sur le système nerveux des oiseaux, les désorientes, et 
rende le lieu hostile. Pour avoir un résultat une période de 15 à 30 jours est nécessaire. 
 
Comment ça marche : 

Le Super Quadblaster SQBR-4 ® est un générateur de sons ultrasoniques qui est équipé de 
plusieurs fonctionnalités afin d’éviter les phénomènes d’accoutumances. Le super-QB-4 dispose 
d’un oscillateur électronique qui émet des ultrasons entre   22 et 30 kHz, ces sons ne sont audibles 
par l’homme, mais parfaitement audibles par les oiseaux.  

L'intensité sonore émise à par le SQB4 est 112 dB, l'équivalent d'un avion de ligne à au décollage. 
Les oiseaux ne peuvent donc  pas s'attarder dans la zone couverte par notre système. Un flash 
stroboscopique automatisé peut être ajouté en option, ce système  conçu pour compléter le 
dispositif donne un excellent résultat. 

Repousse les, moineaux, pigeons, chats, chiens à l’intérieur des bâtiments 

 Encombrement                   : 30 x 30 x 10cm 
 Puissance    : 30 w     8 ohms 
 Alimentation    : 220v ou 12v AC 
 Poids    : 5,1 kg  
 Nombre de h-p          : 4 HP  intégré (en option un HP supplémentaire) 
 Fréquence   : 20 kHz à 30 kHz  112 db à 1 mètre à 22khz  
 Superficie envisagée               : 500 M² 

Protection    : IP 56 
 Sonorité                   : -relevé à 1 m 112 DB  non audible 
      

 

Pour commander :                                          Mr MOREL 
 SA VOLGEUR                                                      : +33 0686167111 
1 rue des Frères Desjardin                            : +33 0323687001  
02590 Etreiller                                                  : +33 0323508018 
 FRANCE                                                            @ : jmorel@volgeur.com 
 

 En Option: 
Flash girophare             HP  
 

           


