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TR4P, le système de surveillance intelligent pour les scolytes et les données
météorologiques
En évaluant directement les données
environnementales et une dispersion
contrôlable de phéromones le système
s‘intègre en temps réel à la situation locale. La Transmission de données (également vers SIG et des systèmes cadastraux) se fait via le réseau mobile, par
e-mail et /ou via enregistrement sur
une carte SD.
Due to autonomous self-cleaning and a
poison-free killing unit, the device requires little maintenance and reduces personnel expenses.
Grâce à l‘autonettoyant et l‘unité de
mise à mort non toxique, l‘appareil nécessite peu d‘entretien et réduit les frais
de personnel.
Alimentation photovoltaïque permet au
système d‘être utilisé indépendamment.
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Vous pouvez trouver des
Informations sur le système et les
modules individuels
sur notre site ou scanner
le QR code directement :

En raison de la structure modulaire les
systèmes existants peuvent être simplement complétés ou être construit à
nouveau :
 Distributeur (unité de dosage) pour attractifs
 Station météo ou simplement thermomètre

 extensible avec piège secondaire
(sans station météo et alimentation)

44G1FR

 Unité de comptage
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 Unité de mise à mort non toxique
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Attractif
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