
M5500
Le repousse-martres GLOBAL

www.defensemartre.fr

Appareil à haute tension avec ultrasons, 6 satellites 

Ce répulsif de première génération, combine la haute tension, les ul-
trasons sinusoïdaux et les impulsions lumineuses. Les six satellites 
à haute tension permettent une large propagation de l’ultrason dans 
les compartiments moteurs larges. Un raccordement à la borne 15 est 
nécessaire.

Les compartiments moteur grands et larges sont agréables – mais offrent 
également de nombreuses possibilités aux rongeurs d‘échapper au re-
pousse-martre. Avec six « satellites » dotés de plaques à haute tension 
et d‘enceintes à ultrasons sinusoïdaux, la protection globale est garan-
tie même sous les carrosseries les plus larges, car les ultrasons et 
la haute tension peuvent être répartis sur une large surface et être par-
faitement distribués et réparties – il ne reste aucune cachette possible.

Connectées à la borne 15 (commutateur plus à clé de contact), chacune 
des six enceintes, avec un rayonnement de 150 degrés,  émet les ultra-
sons sinusoïdaux à impulsions qui chasse les rongeurs. Si une martre 
malentendante ou difficile à « éduquer » pénètre dans le compartiment 
moteur, elle reçoit un choc électrique de plus de 300 volts qui la fera 
fuir sans pour autant la blesser.

Texte marketing :

01

03

05

06

07

02

04

02

01

02

03

04

05

06

Plaques de contact à haute tension

Masse (châssis du véhicule) 

+ 12 V Batterie de véhicule

Intérupteur au tableau de bord 

(en option)

Contacteur d‘ouverture du capot

(en option)

Fusible 125 mA

Borne 1507

Accessoires & pièces de rechange :  
000300 Destructeur de marques olfactives | 1001 Contacteur de sécurité du capot
1002 Kit de montage | M5500-ST Boitier de commande  



M5500 Le repousse-martres GLOBAL
Données techniques Explications

Ultrasons sinusoïdaux à impulsion env. 100 dB, 
21-23 kHz
6x ultrasons 

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.

Haute tension 
(principe des clôtures électriques)

env. 300 VDC
6 plaques de contact à haute 
tension

« Quand on n‘écoute pas les conseils, on s‘instruit à ses dépens ! » Les martres plus âgées (ay-
ant un comportement d‘écoute différent) ou les animaux très agressifs (guerres de territoires) 
ne peuvent parfois être chassés que grâce à des décharges électriques, sans pour autant les 
blesser.

Protection de batterie En plus de la faible consommation d‘énergie, les appareils à haute tension sont dotés d‘une 
protection de batterie intégrée qui se déclenche lorsque la tension de la batterie du véhicule est 
en-dessous de 11,5 V, et éteint l‘appareil pour le protéger contre une décharge complète.

Courant d‘emploi <10 mA
12 V

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

Ondes 150° Grâce à la disposition spéciale des enceintes, les ultrasons sinusoïdaux agressifs sont émis non
seulement vers l‘avant, mais également vers la droite et la gauche, ce qui permet d‘obtenir un
angle de 150 degrés. 

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

Soft-Start Les appareils K&K démarrent lentement dans un circuit de démarrage progressif intelligent, à 
un niveau de consommation très faible. Même les ordinateurs de bord les plus récents et les 
plus sensibles ne détectent pas nos appareils en tant que consommateurs d‘électricité. 

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

Connecteur compact La séparation de l‘unité de commande et du faisceau de câbles au moyen d‘un connecteur 
compact permet de remplacer l‘unité de commande sans procéder au démontage complet. Pour 
les appareils étanches, ce connecteur est également étanche.

Affichage de la fonction 2 LED clignotent Indiquent sur le boitier de commande le fonctionnement de la haute tension et des
ultrasons. Chaque boitier dispose également d`une LED de dissuassion.

Plage de températures -15..+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.


