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Cerf-volant avec mât télescopique de 4m

Effaroucheur visuel cerf-volant
Descriptif

.     

Référence Informations

CVNM04 Cerf-volant Œil avec mât de 4m

 
 

Ce dispositif visuel est un très bon moyen technique pour 
effaroucher les oiseaux, 
Les oiseaux sont très sensibles aux mouvements et ne restent 
pas sur la zone protégée, 
Ce dispositif peux protéger une surface de 4 à  5 hectares. 
Le kit comprend un pieu qui s'enfonce dans le sol d'une base 
rotative ainsi qu'une canne de 4 mètres de hauteur. 
Le cerf-volant est muni d'une cordelette et d'un ou 
deux  émerillons en fonction du modèle.

Le cerf-volant effaroucheur est très efficace, il peut être utilisé 
dans toutes les cultures, ex : culture maraîchères, culture bio, 
grande culture en complément d'un canon effaroucheur à  gaz. 
Il peut être installé dans les vergers au-dessus de la cime des 
arbres, pour protéger cerises, pommes etc..

 

 

 

 

 

 

 

 

CVNS Cerf-volant seul

Cerf-volant Œil

> Permet de protéger naturellement et efficacement les cultures
> Cerf-volant noir motif œil brillant de 1.40 m d’envergure
> Tige de tension du cerf-volant en fibre de verre
> Mat télescopique fixe de 4 m (amortissement des rafales)
> Pivot Galva à planter dans le sol
> Livré complet avec cerf-volant, pivot galva et mât télescopique
> Dissuasif même au repos

Cerf-volant Griffe jaune

> Permet de protéger naturellement et efficacement les cultures
> Cerf-volant top griffe jaune de 1.17 m d’envergure
> Tige de tension du cerf-volant en fibre de verre
> Mat télescopique fixe de 4 m (amortissement des rafales)
> Pivot Galva à planter dans le sol
> Livré complet avec cerf-volant, pivot galva et mât télescopique
> Dissuasif même au repos
> Résiste aux grosses bourrasques
> Toile de type parachute ne se déchire pas.

Référence Informations

CVNM05 Cerf-volant Griffe avec mât de 4m

 

 

 

 

 

 

CVNS01 Cerf-volant seul
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