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Scarecrow B.I.R.D. System™ Informations techniques 

Le système inclut: 

Contrôles: 

Cris de détresse: 

Puissance requise: 

Dimensions: 

IP : 

Puissance de sortie: 

Zone de couverture:

Garantie: 

Processeur, transformateur, alimentation (secteur ou batterie), et 
choix des haut-parleurs 4 x 1212/L ou 4 x 1215/L 

Commande de clavier pour les boutons on/off, volume, capteur de 
lumière, intensité d'émission, sélection des cris de détresse 

10 cris standards: Goélands argentés, Goélands à tête noire, 
Etourneaux, Corneilles, Pigeons...
12-15vdc, 100-250vac (12v 80Ah batterie), ou énergie solaire
(l'alimentation solaire nécessaire l'achat de l'option solaire)

300 x 240 x 110mm / 300 x 290 x 110mm avec support de montage

IP65 

3 chaînes audio, chacune peut accueillir 10x2.5watt 100v haut-
parleurs

Dépend du nombre total de haut-parleurs employés avec la 
disposition et la conception de la zone cible, couverture pouvant aller 
jusqu'à 150,000 mètres carrés. 

12 mois

Usage du Scarecrow B.I.R.D. System™ dans des zones dangereuses

Scarecrow B.I.R.D. System™ peut être utilisé dans des zones dangereuses où il y a une zone de 
sécurité interne dans laquelle le processeur doit être monté. Nos haut-parleurs 1220/L Class 1 

‘EexmN’ sont conçus pour être  utilisés dans ces environnements.  

«Après avoir connu des retards liés aux oiseaux, nous avons demandé l'avis d'un consultant ornithologue, 
après avoir passé en revue les options qui nous étaient disponibles, nous avons décidé d'approcher 
Scarecrow Bio-Acoutsic Systems Ltd et de demander leur avis sur le système qui répondrait le mieux à nos 
besoins. Après un bref échange d'informations sur le site, nous avons passé une commande pour un 
système sur mesure adapté à nos besoins, les systèmes sont arrivés peu de temps après notre commande 
et ont été en place depuis. Le service après-vente a été excellent et je suis heureux de dire que nous avons 
fait la saison de nidification de cette année sans aucun problème. "
Université d'Édimbourg - Département des successions'

Scarecrow Bio-Acoustic Systems est le 
leader sur le marché du contrôle bio-
acoustique des oiseaux.

Les systèmes d'extinction d'oiseaux 
bio-acoustiques de Scarecrow sont 
inoffensifs pour les humains. Leur 
efficacité repose sur l'exploitation du 
comportement naturel des oiseaux. 

L'effaroucheur utilise des appels de 
détresse d'oiseaux qui surviennent 
naturellement, n'entraînant 
habituellement aucune intrusion de 
bruit ou perturbation pour les humains. 

What is Scarecrow B.I.R.D. 
System™? 

Il est destiné à être utilisé partout où 
les oiseaux présentent un danger pour 
la santé et la sécurité, ou bien une 
nuisance.

Scarecrow B.I.R.D. System ™ est un 
système de jeu aléatoire entièrement 
automatique qui est capable de 
travailler sans intervention humaine. Il 
peut être alimenté par 15v DC (1 00v / 
250) alimentation secteur, batterie ou
l'énergie solaire.

Il y a un clavier intégré pour contrôler 
les réglages du système et il dispose 
d'une fonction d'accès aux broches de 
sécurité optionnelle pour plus de 
sécurité. 

Scarecrow B.I.R.D. System ™ est 
équipé d'un capteur de lumière pour le 
montage extérieur du système. Si 
vous montez à l'intérieur, un 
temporisateur ou un capteur de 
lumière externe sont disponibles.

Scarecrow B.I.R.D. System ™ peut 
contenir jusqu'à 30 haut-parleurs et, 
en utilisant un volume variable et une 
alternance entre les enceintes 
installées, il crée une perception 
naturelle du mouvement des 
prédateurs.

Scarecrow B.I.R.D. System ™ est un 
système de dispersion d'oiseaux bio-
acoustique bien étudié utilisant les 
appels de détresse des espèces pour 
créer un environnement semblant 
«hostile» aux oiseaux.
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