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GUARDIAN-2 ECO
Le modèle GUARDIAN-2 ECO fonctionne au gaz butane
ou propane. Les détonations sonores permettent de
protéger les cultures, les arbres fruitiers et les autres zones d'où
il est nécessaire de faire fuir les oiseaux et autres nuisibles qui 
risqueraient d'endommager vos cultures. Ces détonations sonores 
sont réglables sur la fréquence souhaitée, sur un intervalle qui va 
d'une minute à une demi-heure.
Grâce à la configuration spéciale du canon, les détonations sont réglées 
en permanence sur un niveau de 120 décibels et un rayon d'action compris entre 3 et 4 hectares, en fonction des
cultures et du relief de votre terrain. Son système d'allumage par piézoélectricité et son mécanisme entièrement mécanique
réduisent au maximum les risques de panne. Comme sur tous nos modèles, la machine est entièrement fabriquée en acier zingué
afin de permettre un fonctionnement optimal quelles que soient les conditions météorologiques. La fiabilité et l'efficacité de nos
produits ainsi que notre longue expérience en matière de fabrication et de distribution nous permettent de garantir une protection
optimale de toutes vos cultures.

GUARDIAN-2 ROTATIF SIMPLE
Le modèle le plus efficace grâce à son système automatique de rotation qui permet de varier la direction
des détonations d'environ 90º à chaque détonation.

Son trépied permet de l'installer à une hauteur de 1,50 mètre au-dessus du sol afin d'obtenir une mei-
lleure propagation du son et un rayon d'action élargi.

GUARDIAN-2 ROTATIF DOUBLE

Le modèle apportant la meilleure protection, 
recommandé pour les grandes superficies cultivées et les
arbres fruitiers. Il permet de régler indépendamment
chaque GUARDIAN-2 en configurant des détonations
alternées dans des directions opposées.

Son système de trépied télescopique permet de 
régler la hauteur de 1,60 mètre à 2,30 mètres

afin d'en renforcer l'efficacité.

Fabriqué par:

Les modèles GUARDIAN-2 fonctionnent au gaz 
butane ou propane qui permet un réglage de la
fréquence des détonations sonores destinées à
la protection des cultures et à effaroucher les   

nuisibles, oiseaux, sangliers, cerfs et autres animaux qui    
risqueraient d'endommager les cultures. Ces détonations peuvent 
être réglées sur la fréquence souhaitée -entre une minute et une 
demi-heure-mais également sur l'intensité des sons grâce à son 
canon télescopique qui varie de 80 à 120 décibels. 

Le rayon d'action de nos canons à gaz peut couvrir de 3 à 4 hectares
en fonction du type de culture et de terrain.

Le système d'allumage est électronique par piézoélectricité et le reste du mécanisme est mécanique afin de garantir une fiabilité opti-
male et de minimiser les risques de pannes ou de problèmes. La machine est entièrement conçue en acier zingué afin de lui apporter
une protection optimale contre les conditions météorologiques adverses. Notre expérience de plus de 60 années en matière de fabrica-
tion et d'exportation de ce type de produits nous permet de vous proposer 
la plus haute qualité et la meilleure efficacité pour protéger vos cultures.

GUARDIAN-2 STANDARD

TEMPORISATEUR AUTOMATIQUE
L'accessoire idéal pour tous les
modèles GUARDIAN-2.

L’horloge-minuterie permet la
mise en marche et l'arrêt 
automatique du canon
épouvantail que l'on règle 
surl'heure souhaitée. 

Il est entièrement
étanche et fonctionne 
à piles afin de garantir 
une consommation
minimale.

CANON ÉPOUVANTAIL À GAZ PROPANE OU BUTANE




