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CHASSEUR HÉRON POLYVALENT
La protection idéale contre
les intrus indésirables

Créée en 1968, UBBINK, filiale de Outside Living Industries spécialiste
de l’art de vivre à l’extérieur, est un acteur majeur sur le marché
de la piscine bois, des bassins préformés, des pompes fontaines
et accessoires pour l’étang et le jardin avec une sélection de plus de
800 références.
Grâce à son expérience cinquantenaire et sa position de leader
européen du secteur, Ubbink sélectionne des produits de haute
qualité pour le jardin à l’image de ce Chasseur Héron, un émetteur
polyvalent, optimal pour chasser de nombreuses espèces d’animaux.

UNE PROTECTION SANS DANGER POUR LES ANIMAUX !
Le CHASSEUR HÉRON POLYVALENT permet de protéger les
jardins contre les menaces d’animaux et d’intrus indésirables.
Sans danger pour eux, il émet jusqu’à 3 signaux pour les
écarter : ultrasons, flash et signaux acoustiques. Efficace
contre les chats, les chiens, les renards, les martres, les
hérons, les pigeons, les gibiers et tous les animaux pouvant
être repérés par le détecteur de mouvements.
L’utilisateur peut choisir jusqu’à trois possibilités de défense ;
les ultrasons sont réglés en fonction d’un animal précis ou
de plusieurs espèces pour la zone d’efficacité souhaitée,
pouvant couvrir un terrain jusqu’à 500 m².
Chacune des fonctions est réglable pour être activée
séparément ou simultanément.
Le volume du Chasseur Héron peut être réglé selon
l’intensité voulue.

CHASSEUR HERON POLYVALENT
L’appareil, d’un usage facile et pratique fonctionne avec 4 piles ou des accus de
1,5 V de type C (non fournis). Il est livré avec un adaptateur (câble 1,5 mètre) et
une télécommande de contrôle à distance. L’appareil résiste aux intempéries.

Caractéristiques techniques
• 13,5 x 16,5 x 9 cm
• Pivotant sur 170˚

Prix public : 67,50e

LE CHA SSEUR HERON EST VENDU EN JARDINERIES ET GSB

L’ensemble des références et notices techniques, vidéos de montage sont disponible
sur le site internet : www.outsideliving.com

Créée en 1968, Outside Living Industries est un des leaders européens de l’art de vivre à l’extérieur. L’entreprise
spécialisée dans la conception, la mise en fabrication et la distribution de tout ce qui agrémente l’art de vivre à
l’extérieur et la création d’espaces de nature personnalisés. Outside Living Industries est présente dans une quarantaine
de pays dans le monde, à travers des filiales commerciales, agents ou bureaux de représentation, ce qui lui permet
d’anticiper les évolutions du marché et de répondre aux attentes des consommateurs. Cette expertise est renforcée par ses départements Recherche et
Développement, bureau de design et de stylisme, qui conçoivent des produits de qualité respectueux de l’environnement. De plus, l’entreprise dispose de
2 sites de production en Allemagne (Brême et Bernau) et bénéficie de 2 plateformes de stockage de 30 000 m2 aux Pays-Bas et de 20 000 m2 en Allemagne
qui lui permettent une distribution quotidienne toute Europe et tout volume.
Outside Living Industries propose 4 marques : UBBINK (piscines et bassins), NATURE® (univers jardin et jardinage), KARIBU (abris, chalets, saunas) et
AKANUA (éclairage).
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