
REPOUSSEUR
SONORE ET LUMINEUX         
Eloigne chiens, chats, lapins, gibiers et oiseaux.

Caractéristiques techniques 
Alimentation par 4 piles AA 1.2V rechargeables (fournies) alimentées par des panneau solaires.

Détecte toute intrusion dans une surface d’environ 50 m².

Détecteur de mouvement de 8 mètres de portée avec un angle de 120°.

Étanche et autonome.

Possibilité de recharger les batteries avec un chargeur 5.5V 300mA (non fourni).

Attention : le niveau sonore peut atteindre plus de 95 dB, une écoute prolongée peut être nocive 
pour l’audition. Ne pas mettre près du visage ni des oreilles. Tenir hors de portée des enfants. 

Méthode d'utilisation
Ouvrir le dessous de l’effaroucheur afin d’accéder aux piles rechargeables et aux différents 
réglages.

Positionner l’interrupteur sur le son choisi :

• GUNSHOT : pour le coup de fusil

• DOGBARK : pour l’aboiement

• EAGLE : pour le cri de rapace

Régler l’intensité des sons avec le potentiomètre

Positionner l’interrupteur de fonctionnement sur :

• OFF : pour l’arrêter

• DAY : pour que l’effaroucheur fonctionne le jour avec les effets sonores et la nuit avec les 
effets sonores et lumineux

• NIGHT : pour que l’effaroucheur fonctionne le jour avec les effets sonores et la nuit avec les 
effets lumineux 

Emboîter les 2 pieds plastiques et les enfoncer à l’endroit voulu. Positionner la tête de l’effa-
roucheur en prenant bien soin de ne pas abîmer les panneaux solaires qui se trouvent sur le 
dessus. L’appareil est entièrement autonome avec ses panneaux solaires et peut donc être 
positionné loin de toute source d’énergie. Mettre le bouton sur la position DAY ou NIGHT et véri-
fier si le positionnement est optimal. Tout animal passant devant l’effaroucheur à une distance 
maximum de 8 mètres avec un angle de 120° environ sera détecté et déclenchera l’appareil, 
pendant environ 5 secondes, suivant le mode choisi (DAY ou NIGHT).

Suivant l’intensité du son choisie, l’effet sonore est audible à plusieurs dizaines de mètres. En 
positionnant l’effaroucheur face à vos jardins ; arbres fruitiers, cultures…. les animaux indési-
rables s’enfuiront sans utiliser de produit chimique et sans les blesser.
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