
CENTRALE  MIXTE 3 en 1
RD5000              RF 
CENTRALE MULTIFONCTIONS (RONGEURS  /PIGEONS/
MOINEAUX) PROGRAMMABLE

Mode Easy Connect



 Transpondeur sismique RD2000 
Émissions basses fréquences
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Conçue et fabriquée totalement en France.  
Un souci de qualité et de fiabilité guide le choix 
des composants et des équipements 
périphériques.

Proposée avec un branchement sur secteur (220V). 

Système fiable, de programmation multiple 
et pertinente.

Caractéristiques Techniques
Consommation électrique : 350 W sous 230 V 
Puissance de sortie (en mode filaire) : 3 x 100 W

Très large couverture suivant les combinaisons de 
périphériques et la configuration des lieux.

CENTRALE  3 en 1  RD5000
La centrale RD5000 RF est un système de protection 
multifonctions et "multicibles". Suivant les réglages 
retenus, ce dispositif perfectionné permet de:

- Déranger les rongeurs dans les zones de circulation et 
à l’intérieur des cloisons où ils peuvent circuler ;
- Protéger les sites contre les pigeons et moineaux. 

Cette centrale possède des borniers pour un 
fonctionnement filaire si l'opérateur le souhaite. 
En mode filaire, connecter au maximum 1 
transpondeur par sortie ou 5 diffuseurs RD2000 AP.
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Vibrations acoustiques  en balayage de 
fréquences. 

 Diffuseur ultrasonique RD2000 AP 
Émissions moyennes fréquences 

Émission multidirectionnelle.

Émission directionnelle.

Caractéristiques Fonctionnelles

Grâce aux différents réglages et 
périphériques compatibles, la centrale 
RD5000 RF est un dispositif 
permettant de lutter contre les rongeurs 
ou les pigeons/moineaux. 

Le système est composé d’une centrale 
de contrôle/commande à laquelle peuvent être 
connectés à distance jusqu'à 255 
périphériques : 

- Transpondeurs RD2000 diffusant des
basses fréquences dans les corps solides
et compacts (métaux, ciment, roches,
etc.)

- Diffuseurs ultrasoniques 360° RD2000 AP

- Diffuseurs ultrasoniques RD500 DIFF RF

La centrale RD5000 RF permet de connecter 3 
types de périphériques en mode sans fil par 
ondes radio (Mode Easy Connect).

La RD5000 RF permet une installation facile 
et rapide (pas de câbles à tirer et à fixer, 
pas de branchements complexes...).

Les diffuseurs peuvent aussi être raccordés 
en mode filaire si l'opérateur le souhaite. 

Les émissions peuvent être différenciées et 
sont réglables en spectre de fréquences 
et en puissance. Module de programmation 
horaire embarqué.

Produits associés :

Transpondeur RD2000 
Diffuseur RD2000 AP 
Diffuseur RD500 DIFF RF

 Diffuseur ultrasonique RD500DIFF RF 
Émissions moyennes fréquences 
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