
Effaroucheurs 

Les dégâts de corvidés et de gibiers sont de plus en plus problématiques sur nos productions de Maïs Semence.   

Le Syndicat en partenariat avec le Syndicat ARMAGNAC-BIGORRE vous propose d’acquérir un effaroucheur 
sonore de la marque AgriProTech. Le SAB a expérimenté depuis deux ans ce matériel, qui peut émettre une 

grande variété de sons tels que des cris naturels de prédateurs, des signaux de détresse spécifiques à certaines 

espèces, des signaux de gêne physiologique. Ces cris gênent les oiseaux nuisibles sur une surface de 3 à 4 
hectares. 

Par le biais du Syndicat deux matériels vous sont proposés : l’ AviTrac 18M et l’ AviTrac 18S.  

Vous pouvez réserver votre matériel en nous retournant le bon ci-dessous ; le prix indiqué est le prix maximum 

HT qui vous sera demandé. Les réservations se feront jusqu’au 1 mars 2020 pour garantir une livraison avant les 

semis. Le paiement vous sera demandé lors de la confirmation de la commande. 

 

 
Avi Trac 18M 
Dimensions LxlxH :58x58x67 cm 
Surface protégée : 3 hectares 
Espèces d'oiseaux à effaroucher : Corneilles, corbeaux, choucas, pigeons ramier, goé-
lands, mouettes, étourneaux 
Poids :7,5 kg 
Pression acoustique :120 dBA @ 1m 
Source d’alimentation : Batterie rechargeable 7AH + chargeur 230V~50Hz 
Autonomie typique : 3 semaines 
Couleur : Gris 

 

AviTrac 18S 
Dimensions LxlxH : 58x58x67 cm 
Surface protégée :  4 hectares 
Espèces d'oiseaux à effaroucher : Corneilles, corbeaux, choucas, pigeons ramier, goé-
lands, mouettes, étourneaux 
Poids : 10 kg 
Pression acoustique : 120 dBA @ 1m 
Source d'alimentation : Batterie rechargeable 7AH + chargeur 230V~50Hz 
Autonomie typique :3 semaines 
Couleur :Gris 

BON de RESERVATION à retourner avant le 1er mars 2020  
par mail : spsms.gg@orange.fr ou par sms : photo au 06.89.98.82.21 

Nom et Raison sociale - Tél :………………………………………………………………………..………...  

Prix Syndicat = 413 € HT 

Prix Syndicat = 481 € HT 

 

Prix Unitaire H.T. Maxi Nb 

AviTrac 18M 413,00 €  

AviTrac 18S 481,00 €  

Je suis également intéressé par l’achat groupé de 

canon à gaz avec tourelle 
Oui / Non  




