
Hand-held bio-acoustic dispersal and control 

EFFICACE, SUR ET TECHNOLOGIE HUMANE POUR UN LARGE CHOIX D'APPLICATIONS

FERMES  I ENTREPOTS  I  RESTAURANTS  I   CONCESSIONS AUTOMOBILES  I  PARCS 

SITES DE REMPLISSAGE  I  HOTELS  I   MARINAS  I  TERRASSES 



Informations techniques – Scarecrow Patrol Two

Scarecrow Goose Patrol 

Scarecrow Goose Patrol est d'aspect extérieur identique au Scarecrow Patrol, mais 
contient 4 appels efficaces des Oies du Canada, avec ceux du goéland argenté, 
mouette noire, étourneaux, pigeon. The Goose Patrol a les même spécifications 
techniques et la référence pour ce produit est 1309.

«J'utilise l'unité de dispersion des oiseaux d'épouvantail depuis 2013. Nous avons eu un 
problème particulier avec les oies du Canada sur le parcours perturbant le jeu. Après avoir 
introduit l'utilisation périodique de l'unité par l'entremise de notre équipe écologique, nous 
n'avons plus de problème. Je n'hésiterais pas à recommander l'unité Scarecrow à 
quiconque a des problèmes similaires. "

Golf Manager et PGA Golf Professionnel, Morley Hayes

b) Annonces vocales en direct
c) Attention sifflet 

a) Lecture des appels de dispersion des oiseaux

Puissance de sortie: 

Zone de couverture:

Durée de vie de la 
batterie: 

 Sifflet: 

Composition: 

Dimensions: 

Poids unitaire: 

Contrôles:

Cris de détresse:

Garantie: 

Référence:

15 watts, 20 watts peak; puissance S.P.PL@ 10m: 101 dBA 

Approximativement 300 mètres, influencé par la température ambiante, la 
direction du vent, utilisation de la puissance de sortie et de la réflexion dans 
les obstacles environnants

Fonctions de détresse voix et oiseaux: Plus de 36 heures pour une utilisation 
intermittente normale (environ 120 jours d'utilisation moyenne)

Utilisation intermittente d'un total de 90 minutes

Résistant au feu, aux éclaboussures, résine ABS, couleur ivoire

210mm max diamètre de corne, 320mm longueur totale 

1.5 Kg 

Déclenchement opérationnel - début de l'utilisation sélectionnée; 
Sélectionner - utilisation d'une dispersion d'oiseaux ou d'une annonce 
vocale; Réglage du niveau sonore Bouton-poussoir, écrasement, sifflet

9 cris standards: Goéland argenté, Mouette blanche, Goéland à tête noire, 
Vanneau, Étourneau, Corbeaux freux, pie, Pigeon et Corneille

12 mois à compter de la date d'achat

Scarecrow Patrol Two – 1307  

Qu'est-ce que Scarecrow Patrol 
Two?

Scarecrow est le leader reconnu dans 
la technologie de contrôle des oiseaux 
bio-acoustiques, la raison pour laquelle 
leurs produits sont «préférés» par les 
exploitants d'aéroports et d'aérodrome 
et sur d'autres sites stratégiques; 
partout où la présence d'oiseaux peut 
présenter un danger pour la sécurité ou 
la santé.

Scarecrow Patrol Two représente un 
développement évolutif de la dispersion 
et du contrôle des oiseaux 
bioacoustiques, conçu pour être utilisé 
partout où il faut un contrôle exact et 
efficace des oiseaux - petits 
aérodromes, plages, sites 
d'enfouissement, structures de ponts, 
édifices publics. Les fermes fruitières et 
l'agriculture, les installations de 
transformation et de stockage des 
aliments, les terrasses.

Scarecrow Patrol Two est entièrement 
portable, tenu à la main, et contient 
neuf appels de détresse stockés 
numériquement. Des options 
supplémentaires d'espèces peuvent 
être incluses à l'ordre spécial.

Scarecrow Patrol Two est entièrement 
autonome et comprend un sac à dos 
imperméable avec un compartiment 
zippé pour les piles de rechange. Il est 
fourni avec un manuel d'utilisation 
complet.

Chaque appel est sélectionné par un 
simple commutateur rotatif. Les 
avantages du stockage numérique sont  
renforcés par le fait que chaque appel 
de détresse est reproduit avec une 
fidélité excellente à partir de son 
démarrage naturel.
En outre, Scarecrow Patrol Two peut 
être utilisé comme un «sifflet» de 
messagerie vocale «en direct», avec 
une portée de jusqu'à 350 mètres.

Cet effaroucheur est utilisé dans les 
aéroports civils et militaires et a été 
conçu pour être utilisé dans les endroits 
où un système fixe n'est pas adapté et 
une manipulation manuelle quotidienne 
ne créerait aucun problème.
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