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Appareil à ultrasons à 360°, étanche.

Grâce à l’émetteur de bruits de structure à ultrasons directement cou-
plé, la surface bombée du boîtier est mise en vibration. Il est ainsi 
possible d’obtenir un rayon d’action de 360°.

Les ultrasons sinusoïdaux pulsés constituent une protection ef-
ficace contre les martres. Toutefois, le fait de les chasser du compar-
timent moteur ne reste que la deuxième meilleure solution. Si vous 
souhaitez éviter d‘emblée les dégâts dus aux morsures, construisez une 
barrière à ultrasons invisible et ne la laissez même pas pénétrer. Pour 
ce faire, l‘appareil correspondant doit disposer de quelques fonctions 
particulières. Contrairement à de nombreux autres appareils à ultra-
sons, le M2700 peut être placé exactement là où les martres pénètrent 
dans la voiture - à savoir, tout en bas du compartiment moteur. En effet, 
il est conforme à la protection IP 65 (Code international de protection) 

résistant à l‘eau et à la saleté et dispose également d‘une enceinte 
entièrement encapsulée. C‘est la seule raison pour laquelle il est pos-
sible de l‘installer sans risque dans le bas du  compartiment moteur, 
exactement là où il est le plus efficace.
Cet appareil n‘utilise pas de source sonore ponctuelle tel un haut-par-
leur de repousse-martre traditionnel, mais met tout un dôme en vi-
bration, rayonnant dans toutes les directions sur 360°. Ni le moteur, 
ni les équipements périphériques n‘offrent pas assez de protection au 
rongeur, puisque celui-ci a déjà « chaud aux oreilles » avant même de 
pénétrer dans le véhicule - merci le repousse-martres à ultrasons !
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Fusible 1 A

+ 12 V Batterie de véhicule

Moins (-) ou borne 15

LED affichage de fonction

Texte marketing :
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Accessoires :
000300 Destructeur de marques olfactives | 1002 Kit de montage



M2700 Le repousse-martres PARFAIT
Données techniques Explications

Ultrasons sinusoïdaux à impulsion env. 110 dB, 
env. 22 kHz

Nos repousse-martres imitent les cris d‘avertissement des animaux par des ultrasons sinusoï-
daux à impulsion afin d‘éviter les effets d‘accoutumance, donc particulièrement dissuasif et 
efficace.

Étanche à l‘eau 2.0 Plus que IP65 Une électronique encapsulée étanche à l‘eau selon l‘indice de protection IP65 standard et un 
dôme d‘enceinte entièrement fermé permettent une installation en profondeur également dans 
les zones de jets d‘eau. Même les lavages de moteur ne posent aucun problème. 

Courant d‘emploi <2 mA
12 V

Consommation de courant du véhicule déposé et lorsque l‘appareil est allumé.

Ondes 360° L‘enceinte en forme de dôme émet des ondes ultrasons à 360° à la ronde. Les ombres acousti-
ques sont évitées, garantissant ainsi une protection complète contre les martres !

Borne 15 Le raccordement à la borne 15 est possible, mais pas nécessaire. Si le câble n‘est pas connecté 
au module de la borne 15, le repousse-martres est constamment en fonctionnement.

Marquage e1 Le marquage e1 confirme le test effectué par le KBA (Office fédéral allemand pour la 
circulation des véhicules à moteur).

Affichage de la fonction 2 LED clignotants Indiquent le fonctionnement des ultrasons et en même temps dissuadent les animaux 
nocturnes.

Plage de températures min 25..+80 °

Convient au CAN bus et aux véhicules 
hybrides

Nos appareils fonctionnent sans aucun problème également dans l`environnement CAN bus et 
peuvent être montés sans problème dans des véhicules hybrides.

Plastique résistant aux acides et 
autoextinguible

L‘appareil résiste aux acides (par exemple piles ou agents de nettoyage) et le plastique utilisé 
répond aux normes de sécurité de l‘industrie automobile.


