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  Présentation de 
  BIRD SYSTEM FRANCE
  Spécialiste anti-nuisible

En travaillant directement avec notre fournisseur aux 
Etats-Unis, nous pouvons aujourd’hui vous offrir les  
meilleurs produits, aux meilleurs prix.
Notre politique:

n  une vente simple et claire sur notre site internet  
avec un paiement sécurité PAYBOX 

n   des produits selectionnés et diversifiés  
pour apporter le maximun de solutions 

n  des tarifs attractifs grâce à des frais  
de fonctionnement restreints 

n  des délais toujours plus courts
n  un service après vente via le formulaire de contact 
n  une garantie des produits     

Contacts et renseignements par téléphone :  
06.98.86.16.10
Bird System France est une société spécialisée 
dans la vente par internet de dispositifs anti-oiseaux, 
anti-pigeons et anti-nuisibles.

Nous disposons d’appareils sonores, ultrasonore, mais 
également de moyens visuels tels que les lasers, les 
ballons effaroucheurs ou encore les picots et filets. Bird 
System France commercialise également des canons 
anti-oiseaux, des canons détonants pouvant servir pour 
la phase choc du traitement anti-oiseaux. En effet, lors 
d’une opération,  nous travaillons en premier lieu sur un 
traitement de choc par les canons et la pyrotechnie, puis 
sur un traitement de fond avec les picots anti-oiseaux, 
anti-pigeons, les appareils sonores ou ultrasonores, ou 
encore avec les moyens visuels.

Nos appareils sont aujourd’hui adaptables avec des 
panneaux solaires. En effet, nos appareils fonctionnent 
de différentes manières, soit en les branchant à une prise 
220V, soit en les branchant à une batterie, ou encore 
grâce  aux panneaux solaires.

Les panneaux solaires sont l’avenir, le futur. Demain tous 
nos appareils fonctionneront à l’aide de nouvelles éner-
gies, c’est pour cela que Bird system France cherche à 
vous proposer toujours les meilleurs produits, les mieux 
adaptés à l’évolution des nouvelles technologies.

Aujourd’hui, oiseaux, pigeons, nuisibles, tous ces ani-
maux sont utiles à l’écosystème et causent pourtant de 
sérieux ennuis, en effet ils sont une menace car en se 
nichant dans les déchetteries et autres lieux pas toujours 
très sains, puis par la suite sur vos toits ou fenêtres ils 
déplacent les bactéries, qu’ils ramènent à vous. Aussi, 
si vous stockez des aliments ou autres produits sus-
ceptibles de les intéresser, sachez que les oiseaux en 
groupe peuvent ingurgiter jusqu’à 20 tonnes de nourri-
ture à l’année….

Quant aux problèmes de salissures et autres dégâts cau-
sés sur les voitures, dans les rues, …. Les oiseaux sont 
considérés comme de véritables nuisibles.

Chez Bird System France, nous ne tuons pas les oi-
seaux, nous ne les capturons pas ! Au contraire, nous 
travaillons à éloigner les oiseaux, et ce en toute sécurité, 
grâce aux meilleurs outils que nous puissions trouver, et 
les plus économiques.  En investissant dans nos produits 
aujourd’hui, vous économiserez tous les frais déboursés 
tout au long de l’année pour nettoyer vos voitures, vos 
murs, vos fenêtres, vos hangars,…  (voir l’article : la vie 
des oiseaux )

Nos machines sont également très utilisées pour tous 
les clients utilisant des panneaux solaires pour produire 
leur propre énergie. En effet, une fiente de d’oiseau peut 
baisser la rentabilité jusqu’à 20% de l’énergie produite.

Bird system France propose donc le meilleur rapport 
qualité prix dans le domaine des anti nuisibles, anti-oi-
seaux et bien sûranti-pigeons.

BIRD
F R A N C E
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 BX PRO
           Version 1et 2

n Description 

Le BX PRO vous servira pour créer une zone de  
danger et  faire fuir les oiseaux,  grâce à l’émission de cris 
d’oiseaux en détresse ou de prédateurs. 
Vous pourrez choisir parmi une liste de 8 sons d’oiseaux 
effarouchés ou de prédateurs. Vous pourrez configurer 
la fréquence, le volume, le sens et également choisir 
l’heure d’intervention. 

Ce système comprend un générateur ainsi qu’un HP intégré.  
Cet appareil peut être réglable de façon à limiter les effets 
d’accoutumance en changeant la programmation.

Adapté pour: 
  
n VERSION 1 : Pigeons, étourneaux, moineaux,  
    hirondelles, mouettes, goélands, ....
n VERSION 2 : Pies, Merles, Corneilles, Corbeaux ...

n Caractéristiques 

n Dimensions : générateur (23 x23 x 13 cm)  
                            haut-parleurs (10 x10 x15 cm) 
n Poids : 5,5 Kg 
n Couverture : 0,2 hectare
n Consommation électrique : 220 VAC 
n Emission acoustique : 105-110dB à 1mètre  
    Fréquence : 3-5 KHz

n Description 

Tout comme le BXPRO 1 ET 2, le BXPRO+ vous servira 
à créer une zone de danger et ainsi faire fuir les oiseaux,  
grâce à l’émission de cris d’oiseaux en détresse et/ou de 
prédateurs. 

Vous pourrez choisir parmi une liste de 8 sons d’oiseaux 
effarouchés ou de prédateurs. Vous pourrez configurer 
la fréquence, le volume, le sens et également choisir 
l’heure d’intervention. 

Ce système comprend un générateur et quatre amplifi-
cateurs de son, reliés chacun par un câble de 30 mètres, 
offrant donc une flexibilité importante. Cet appareil peut 
être réglable de façon à limiter les effets d’accoutu-
mance en changeant la programmation. 

Adapté pour: 
  
n VERSION 1 : Pigeons, étourneaux, moineaux,    
    mouettes, goélands, corbeaux, merles, ...
n VERSION 2 : Hangars, parcs, garages, jardins, tous    
    lieux ouverts ou couverts

BXPRO+
      Version 1et 2

n Caractéristiques 

n Dimensions : générateur (23 x23 x 13 cm)  
                          haut-parleurs (10 x10 x15 cm) 
n Poids : 5,5 Kg 
n Couverture : 800 m²
n Consommation électrique : 220 VAC 
n Emission acoustique : 105-110dB à 1mètre  
   Fréquence : 3-5 KHz

x8

30m de fil
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BX ULTRA

n Caractéristiques 

n Dimensions : 23x23x13 cm
n Les hauts parleurs 10x10x15cm (haut-parleurs :  
   8 ohms, 30 watts)
n Poids : 7 kg 
n Couverture : Plus de 900 m² en ultrasonore et  
    2,5 hectares en mode sonore.
n Consommation électrique : 220v 
n Emission acoustique : 95-102 dB à 1 mètre pour 
    l’ultra son et 105-110 dB à 1 mètre pour les  
    émissions sonores. 
n Fréquence : 15 à 25 KHz pour l’ultra son et 
    3-5 KHz pour les sons. 

Produit complémentaire : 

n Panneaux solaires
    5W ou 21W 

n Description 

Cet appareil sonore et ultrasonore , émet des cris d’oi-
seaux éffarouchés ou de prédateur ainsi que de ultras 
sons dont vous pourrez régler le fréquence. Vous pourrez 
utiliser les deux fonctions simultanément ou indépende-
ment l’une de l’autre. Cet appareil peut être accompagné 
de dispositifs visuels tels que le ballon effaroucheur, l’irri-
tape ou encore les éoliennes. Finissez-en des invasions 
les plus coriaces grâce à un nouvel appareil sonore et 
ultra sonore, plus complet et adapté.  

Chaque haut parleur, relié à un fil de 30 mètres offre une 
facilité d’utilisation et une flexibilité décuplée.
Aussi, cet appareil est programmable, au niveau du 
volume, du temps entre chaque émission, de l’heure d’in-
tervention, et d’une utilisation séquentielle ou aléatoire.
Cet appareil est étanche.

Adapté pour: 
  
n Tous les oiseaux (corbeaux, goélands, mouettes 
    moineaux, hirondelles, étourneaux ,sansonnets, pies,  
    pigeons...)
n Lieux couverts, ouverts, fermés tels que hangars, 
    tunnels, parkings, les restaurants, les usines, 
    les aéroports, jardins, stations essence, gare 

30m de fil

n Description 

Le BX CRITTER vous servira à effaroucher les oiseaux 
mais aussi d’autres types d’animaux tels que les lapins, 
et ce grâce à un programme numérique électronique. 
Utile pour tous types de nuisibles. 

Vous pourrez choisir parmi une liste de différents sons 
type alarme et son aïgus. Ce système comprend un  
générateur et quatre amplificateurs de son, reliés 
chacun par de 30 mètres de fil, offrant donc une flexibilité 
importante.  Cet appareil est également étanche. 

Adapté pour: 
  
n Pigeons, corneilles, moineaux, étourneaux, 
    mouettes, cormorans, rongeurs ...
n Aéroports, fermes, champs, décharges, 
    grandes structures ....
n Les lieux ouverts ou couverts

   BX CRITTER

n Caractéristiques 

n Dimensions : générateur (23 x23 x 13 cm)  
    et haut-parleurs (10 x10 x15 cm) 
n Poids : 6 Kg 
n Couverture : Jusqu’à 2,4 hectares 
n Consommation électrique : 220 vAC 
n Emission acoustique : 105-110dB à 1 mètre  
    Fréquence : 2 à 10 KHz

Produit complémentaire : 

n Haut-parleurs 
n Panneaux Solaires

x8

30m de fil
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n Description 

Le premier appareil répulsif à ultrasons pour usage  
EXTERIEUR ! Et INAUDIBLE à l’oreille humaine ! 
Cet appareil est résistant à l’eau, programmable et très 
efficace. Composé d’un boîtier intégrant le système élec-
tronique, et quatre haut-parleurs connectés au boîtier par 
30m de fil électrique chacun, vous pourrez couvrir jusqu’à 
500 m². Il fonctionne à l’extérieur et saura protéger votre 
environnement jour et nuit des différents animaux.

Adapté pour: 
  
n Moineaux, mouettes, étourneaux, merles..   
    et autres animaux (chauve-souris,..)
n Lieux ouverts, tels que les stations-services, 
    les parkings, les hôtels, les restaurants, les usines, 
    les aéroports et lieux couverts.

n Description 

Le BX MASTER est un émetteur avec panneau solaire et 
20 haut-parleurs. Le BX MASTER  fonctionne à l’aide d’une 
batterie 12 V et d’un panneau solaire et est composé d’un 
boitier électronique et de 20 haut-parleurs.
Cet appareil peut couvrir jusqu’à 12 hectares de terrain. 
Il fonctionne grâce à une liste de 8 sons d’oiseaux en 
détresse (étourneaux, goélands, corbeau, pie bavarde, 
mouette rieuse, corneille et geai), ou de prédateurs, le tout 
enregistré sur une carte électronique comprise dans le boi-
tier. Il est toujours possible de remplacer un des huit cris 
par un nouveau son plus adapté à l’environnement local.
Le mode d’utilisation aléatoire permettra d’éviter l’accou-
tumance. En effet, les cris et les intervalles de temps entre 
chaque cri seront choisis au hasard.
Le BX MASTER est équipé d’une cellule photo électrique 
qui permettra de régler le temps de fonctionnement, la 
journée, la nuit ou bien une marche sans arrêt.

Adapté pour : 
  
n  Les mouettes et oiseaux marins, les corneilles, les cor-

beaux, étourneaux, merles, la mouette à bec cerclé, 
la mouette à harengs, la mouette à tête noire, les cor-
morans,

n  Dans les décharges, terrains d’aviation, des centres de 
pisciculture, les côtes, les lacs, les parcs et grandes 
surfaces (champs, jardins parkings, …)

n Caractéristiques 

n Protège une surface de 350 m² à 500 m². 
n Dimensions : 23x23x13 cm
n Les haut-parleurs 10x10x15cm  (Haut- parleurs :  
   8 ohms, 30 watts)
n Poids : 6 kg 
n Consommation électrique : 220v
n Emission acoustique : 95 à 102 dB à un mètre par      
haut parleur 
n Fréquence : 15 à 25 KHz 

Produits complémentaires: 

n Haut parleur supplémentaire

n Caractéristiques 

n Poids total : 12 Kg
n Couverture : 12 hectares
n  Consommation électrique : 12 VDC grâce au pan-

neau solaire et à la batterie
n Emission acoustique : plus de 125 décibels
n Fréquence : 2000-10000 Hz
n  Inclus : le générateur, les 20 haut-parleurs, les 

câbles de connexion, 40 watts de panneaux 
solaires, batterie.

30m de fil

   ULTRASONS UX   BX MASTER
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n Description 

L’invasion de certains animaux, tels que les lapins ou 
les ragondins, peuvent causer de serieux dégats et 
coûter cher. Nous avons la solution !
L’anti-nuisible, AVI-Yard, grâce à son détecteur 
infrarouge, saura détecter et donc faire fuir tous types 
d’animaux sauvages, lapins, cerfs, biches, renards, 
etc.... Au contact de ces animaux, il se mettra en 
marche, émettra des ultrasons inaudibles pour 
l’homme, qui les fera fuir.

Cet anti-nuisible vous servira longtemps et sera très 
efficace, et ce en utilisant un système électronique 
très désagréable pour ces animaux. Attention cet 
appareil n’est pas étanche.
Il est très simple d’utilisation et de pose: fonctionne 
avec 4 piles LR14 de 1.5V pour le détecteur de mou-
vements et en 220V pour une utilisation continue.

Adapté pour:

n  Les lapins, renards, ragodins, écureuils, chiens,  
     chats, sangliers, biches ...
n  Jardins, champs, toits, tous lieux ouverts  
     ou couverts.

     BX YARD

n Caractéristiques 

n Dimensions : 17x 13 x 9 cm  
n Poids : 1 Kg
n Superficie couverte : 370m²
n Fréquence : 15-25 kHz
n Pression acoustique : 90 dB à 1mètre
n Coûts électriques : mois de 20 centimes par mois
n Alimentation électrique : 4 piles de 1.5 volts  
    ou un adaptateur. 

n Description 

LE QB4 est un système à ultrasons inaudibles à l’oreille 
humaine ! Ce système utilise 4 haut-parleurs intégrés, 
émettant des ondes sonores et des signaux audios à 
hautes fréquences. Les sons agissent sur le système ner-
veux des oiseaux et rendent le lieu hostile. Ce produit est 
sans danger, facile d’installation, économique et offre 
un très bon résultat. Il est donc adapté pour les endroits 
fermés ou simplement couverts.

Adapté pour: 
  
n Les pigeons, étourneaux, moineaux, hirondelles... 
n Hangars, tunnels, garages, parking fermes, 
    tout lieu fermé ou au moins couvert. 

QB4

n Caractéristiques 

n Dimensions : Unité centrale 30x30x10 cm 
n 4 haut-parleurs : 8 ohms, 30 watts 
n Poids : 5kg 
n Couverture : 500 à 600 m² 
n Consommation électrique : 3 watts 
n Alimentation : 220v AC/50Hz 
n Emission acoustique : 112 dB à 1 mètre 
n Fréquence : ultrasons 20 à 30 kHz  
    d’enregistrement

Produit complémentaire :

n haut-parleur supplémentaire
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n Description 

Constitués de tiges métalliques fixées perpendiculaire-
ment à un support, simples à poser et peu coûteux, 
les pics Kalipic doivent être installés sur tout la partie 
du lieu à protéger pour éviter aux pigeons et oiseaux 
de se poser.

La gamme Kalipic est composée de 4 références de 
pics couvrant tous les besoins, et à des prix imbat-
tables. Chacun de nos pics a été étudié pour pouvoir 
être, utilisé dans toutes les situations. Vous pourrez les 
coller sur une surface plane ou protéger vos gouttières 
grâce aux clips gouttières adaptables sur chacun de 
nos modèles.  Toutes les bases sont fabriquées en po-
lycarbonate et sont traitées anti UV pour une meilleure 
tenue dans le temps, quelque soit le climat.

n Nous disposons de différents types de filets    
   en fonction de vos besoins

FILETS

MAILLE STANDARD LIBRE SUR MESURE

19MM

5x5 5x

SUR MESURE

10x10 10x

15x15
20x

50MM
20x20

5x100

K2
- 64 pics au mètre linéaire
- Base en polycarbonate traitée anti UV
- Applicable sur toutes les surfaces
- Protection de 7 à 10cm de largeur
- Epingles en INOX ASI 302 de diamètre 0.13
- Normes ISO 527. ISO 178. ISO 306

K4
-  64 pics au mètre linéaire
-  Base en polycarbonate traitée anti UV
-  Applicable sur toutes les surfaces
-  Protection de 10 à 15cm de largeur
-  Epingles en INOX ASI 302 de diamètre 0.13
-  Normes ISO 527. ISO 178. ISO 306
-  Norme AFNOR X10CRNI18-8

K3
-  64 pics au mètre linéaire
-  Base en polycarbonate traitée anti UV
- Applicable sur toutes les surfaces
-  Protection de 8 à 12cm de largeur
-  Epingles en INOX ASI 302 de diamètre 0.13
-  Normes ISO 527. ISO 178. ISO 306
-  Norme AFNOR X10CRNI18-8

K6
- 80 pics au mètre linéaire
- Base en polycarbonate traitée anti UV
- Applicable sur toutes les surfaces
- Protection de 15 à 20cm de largeur
- Epingles en INOX ASI 302 de diamètre 0.13
- Normes ISO 527. ISO 178. ISO 306
- Norme AFNOR X10CRNI18-8
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EOLIENNES - CERFS VOLANT

n Description 

Le BALLON fait partie des répulsifs visuels. Il est utilisé 
seul ou en complémentarité d’autres produits, pour 
effaroucher simplement les oiseaux ou autres animaux, 
et ce grâce à sa couleur très voyante, et à ses yeux 
jaunes en holograme ! Sa structure en 3D le rend plus 
visible de tous et de loin. Les yeux faits en matériaux 
holographiques, donne l’impression qu’ils suivent la cible 
à attaquer, soit les oiseaux à effrayer. Afin de l’utiliser 
correctement, de pouvoir le gonfler, nous vous proposons 
la pompe adaptée. 

Adapté pour: 
  
n Les corbeaux, goélands, mouettes, moineaux,  
    hirondelles, étourneaux, sansonnets, pies, pigeons,  
    et autres oiseaux
n Dans les champs, hangars, parking, fermes, jardins, 
    balcons, tous lieux ouverts, fermés ou simplement 
    couverts.

Le ballon prédator est un dispositif anti oiseaux visuel et 
est à utiliser en complémentarité des dispositifs sonores 
et/ou ultrasonores. 

Aigle

    Faucon
    Corbeau

   BALLON

   PREDATOR

Eoliennes haut-de-gamme,
Résistantes aux imtempéries et aux UV, 
livrée avec baguette + pied  

à planter dans le sol.
n  DIMENSIONS  (108x100cm)
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AGRILASER

n Description 

L’irri-tape va déranger les oiseaux en agissant sur leur 
système nerveux. Il fait parti de la catégorie des effarou-
cheurs visuels, les oiseaux sont effrayés par l’effet réflec-
teur de lumière, mais sera également efficace de par la 
fonction sonore; en effet les oiseaux seront effrayés par le 
bruit métallique résultant du vent dans les lamelles. 

L’irri-tape s’accrochant aux branches des arbres em-
pêche également les oiseaux de se poser. 
Il peut être utilisé seul ou bien combiné à des effarou-
cheurs électroniques sonores ou ultrasonores. 
La combinaison de produit reste tout de même la solution 
la plus adaptée à la lutte contre les invasions aviaires. 
 
Adapté pour: 
  
n Pigeons, moineaux, étourneaux, corbeaux,  
    goélands , hirondelles, mouettes, canards, et tous 
    types de  prédateurs.
n Jardins, parcs, les ponts maritimes, les  
    plages privées, les balcons, et tout lieu ouvert ou 
    couvert ayant accès à la lumière et au vent. 
    les parkings, les hôtels, les restaurants, les usines,  
    les aéroports

IRRITAPE 30-150

n Caractéristiques 

n Caractéristiques
n Matériel : polyester 
n Bandes de 5 cm de largeur
n Existe en rouleau de 30 m ou 150 m

n Description Agrilaser

Agrilaser ® est un appareil silencieux et portable pour 
l’expulsion des oiseaux. Grâce à une technologie optique 
brevetée, Agrilaser ® émet un faisceau vert optimisé, pour 
éloigner les oiseaux et faire fuire les nuisibles
sur une distance allant jusqu’à 2500 mètres et couvrant 
13 km2.

La lumière verte du laser fait appel à l’instinct de survie de 
l’oiseau. L’animal interprète le faisceau comme un objet 
physique qui menace de le frapper. Le réflexe de survie de 
l’oiseau pour esquiver le faisceau, le fait fuir du terrain.
Contrairement aux systèmes d’effaroucheurs conven-
tionnels, les oiseaux ne s’habituent pas au faisceau émis 
par Agrilaser ®. Par conséquent, l’effet du laser dure plus 
longtemps que les systèmes classiques. Après une utili-
sation régulière, les oiseaux considèrent le terrain comme 
dangereux et n’y retournent plus.

Performance:
Agrilaser ® a la meilleure performance au lever et coucher 
de soleil. Les oiseaux n’aperçoivent pas un faisceau laser 
inférieur à 1 cm, qui rend l’utilisation d’un pointeur laser 
standard, inutile. Les pointeurs laser standard n’ont pas 
de filtre IR, ce qui signifie qu’ils émettent une quantité 
importante de lumière infrarouge, qui n’a aucun effet sur 
les oiseaux. Agrilaser ® produit un faisceau laser parallèle 
à un diamètre de 5 cm et est équipé avec un filtre IR. 
Grâce à cette performance maximum, Agrilaser ® produit 
une lumière visible et effective.

Sécurité
La lumière infrarouge émise par les pointeurs laser clas-
sique est dangereuse. Cette lumière est invisible pour les 
humains, mais contient assez d’énergie pour causer des 
dommages. Toute l’énergie du pointeur laser classique 
est regroupée en un faisceau très mince de moins d’un 
centimètre qui peut causer directement des blessures 
aux yeux des humains et des animaux. Les recherches 
montrent qu’un pointeur laser classique a près de 160 
fois plus de puissance par mm ² qu’Agrilaser ® Agrilaser 
® possède un filtre IR, ce qui élimine l’émission nocive de 
la lumière infrarouge.
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n PISTOLET LANCE FUSEES RG56

Lorsqu’une protection demande une utilisation prolon-
gée des détonateurs contre les invasions importantes 
d’oiseaux, il peut se produire une certaine accoutu-
mance des prédateurs.
Pour pallier à ce phénomène, nous conseillons le tir 
de fusées effrayantes, propulsées par des amorces à 
blanc, en direction des groupes de volatiles.

n PISTOLET LANCE FUSEES  RG59

Lorsqu’une protection demande une utilisation prolon-
gée des détonateurs contre les invasions importantes 
d’oiseaux, il peut se produire une certaine accoutu-
mance des prédateurs.
Pour pallier  à ce phénomène, nous conseillons le tir 
de fusées effrayantes, propulsées par des amorces à 
blanc, en direction des groupes de volatiles.

   PISTOLETS 

n AMORCES 9 MM
 

Amorces à n’utiliser que  
sur des armes modernes
en bon état et au calibre 
correspondant.
Vendue par boîte de 100

n AMORCES 6 MM
 

Amorces à n’utiliser que  
sur des armes modernes
en bon état et au calibre 
correspondant.
Vendue par boîte de 100

   FUSéES 

n FUSEES SIFFLANTES VENDUE PAR 70 

n La fusée sifflante 
«rouge» effraie le groupe
 et émet, tout au long 
de sa trajectoire, 
un sifflement strident.

n FUSEES CREPITANTES VENDUE PAR 50
 

n La fusée crépitante
«verte» éclate le groupe
en produisant de petites
explosions pendant sa
trajectoire jusqu’à son 
point culminant.

n FUSEES DETONNANTES VENDUE PAR 50
 

n La fusée détonante
«bleue» soulève le 
groupe d’oiseaux. 
Elle produit une détona-
tion différée, à la fin de
son ascension

n FUSEES CREPITANTES
    100 Mètres

n FUSEES SIFFLANTES
    70 Mètres 

n FUSEES DETONNANTES
    40 Mètres

100M

70M
40M
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Colle spéciale picots Il existe différentes tailles selon vos 
besoins : 3 mètres : 1 tube 7 mètres : 2 tubes 15 mètres : 
3 tubes 30 mètres : 4 tubes Pour une utilisation plus facile: 
se servir d’un pistolet à colle

Caratéristiques :

1 Tube pour couvrir environ 3.5 mètres.
Pour une utilisation plus simple , vous pouvez 
utilier un pistolet à colle standard.  
Ce gel anti oiseaux empêchera les pigeons et 
autres oiseaux de venir se poser sur vos murs, 
vos toits,...

Si vosu disposez d’un pistolet à colle, vous 
pourrez l’utiliser pour oser votre gel anti osieaux, 
simplement et rapidement. 
dans des conditiosn climatiques sèches, le 
produit peut tenir 6 mois. 

Accessoires

UTILISATION

COLLE PICOTS ANTI PIGEONS

B-X GEL 

  1
CHARGER
LES AMORCES
6mm RG56 ou  
9mm RG59

  2
PLACEZ UNE 
FUSEE
n CREPITANTE
n SIFFLANTE
n DETONNANTE

 3
TIREZ
NE TUE PAS
LES OISEAUX

      Description Panneaux Solaire 

Les panneaux solaires s’adaptent pour fournir l’énergie 
à vos appareils anti-nuisibles. Ils peuvent renouveler 
vos structures existantes.
 
Deux formats sont à votre disposition 
anti-oiseau a l’energie solaire   
1 er format de panneau solaire :  55cm x 23 cm x 2.5cm
anti-oiseau solaire
2 ème format de panneau solaire: 96cm x 40 cmx3.8cm 

Vous pourrez les adapter sur vos appareils anti-nuisible 
selon vos besoins.

Caractéristiques techniques:
anti-nuisible a l’energie solaire  
Puissance électrique : 12 V * 0.3 Ampères 
anti-nuisibles solaire  Puissance : 5 watts 

Puissance électrique : 12 V * 0.3 Ampères 
Puissance : 15 watts

Les panneaux solaires convertissent l’énergie solaire
en électricité vers les batteries de manière séquentielle.

     Description BX HP
La majorité de nos appareils fonctionnent 
avec des haut-parleurs, 1 ou 4 en général.
Il se peut que par l’usure ou pour un  
problème technique, l’un des haut-parleurs 
doivent être remplacé.

Vous avez la possibilité de racheter les haut-
parleurs à l’unité, ce qui vous évite de devoir 
racheter l’appareil dans sa totalité.

Caratéristiques :
Couverture de plus de 30m par haut-parleur.
Aussi, les haut-parleurs peuvent se brancher 
en complémentarité d’autres machines, par 
exemple sur la QB4 et sont compatibles avec  
la BX pro, BX pro +, BX Ultra, Ultrasons X, 
QB4, QB4+ et la BX Critter. 

Adaptable sur tous les 
appareils à 4 hauts-parleurs

Adaptable sur tous les 
appareils à 1 haut-parleur

Adaptable sur tous les appareils 
de notre gamme des dispositifs 
sonores et avi ultra son

x4

x1
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