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Purivox Carrousel 
Triplex V 

Canon effaroucheur à gaz électroni- 

que et auto-rotatif à trois coups. Un 
mouvement de rotation est déclen- 
ché sous l'effet du mouvement de 
recul créé lors des trois détonations 
ce qui permet d'obtenir des varia- 
tions de niveau sonore et ainsi 

d'améliorer considérablement l'effet 
dissuasif. Grâce aux différentes di- 
rections dans lesquelles se font les 
tirs, l'appareil couvre et protège une 

zone sur 360 degrés. 

La combinaison détonation et mou- 
vement est particulièrement efficace 
dans la lutte contre les animaux 
solitaires qui sont plus sensibles aux 
objets mobiles (partie supérieure 

rotative). 

Le Purivox Carrousel Triplex 
V permet de protéger effica- 
cement les semences et ré- 
coltes sur une superficie de 

4 à 5 hectares. 
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Leurre en option pour 

Purivox Razzo Triplex V 
qui permet d'augmenter 

 

Pyramide de 

miroirs Purivox 

 
 

Accessoire en option pour Purivox Car- 
rousel Triplex V. La pyramide est mon- 
tée sur la traverse du Purivox Carrousel 
Triplex V et constitue avec ses réflec- 
teurs une stimulation optique addition- 
nelle pour les oiseaux posés en hauteur 
(sur fils électriques ou arbres). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Purivox 

Triplex V 

l'effet dissuasif sur les 
oiseaux de par sa forme 
et couleur spéciales. 
 
 

Canon à gaz effaroucheur élec- 
tronique pour lutter de maniè- 
re particulièrement efficace 
contre les oiseaux solitaires 
comme les merles, grives ou 
hérons. Au moment de la déto- 
nation, un leurre est envoyé en 
hauteur sur la tige en alumi- 
nium de 6 mètres de long. Le 
leurre retombe ensuite sous 
l'effet de son propre poids. 
Cette combinaison forte déto- 
nation et mouvement fait 
du Purivox Razzo Triplex V 
l'un des appareils les plus 
efficaces. La superficie de 
protection s'étend sur en- 

viron 1 hectare. 
 

Canon effaroucheur à gaz électronique et stationnaire qui, de 
par sa conception légère et compacte, est idéal pour les utilisa- 
tions mobiles. Le Purivox Triplex V est principalement utilisé 
dans la lutte contre le gibier et pour les applications qui requiè- 
rent un changement fréquent de site. La superficie de protection 

s'étend sur environ 1 à 2 hectares. 

 

Purivox Razzo 

Triplex V 

 
 
 
 
 

 
 


