Le matériel de diffusion sonore programmable proposé par le
GTH (Groupe de Travail Hirondelles d’Aves-Natagora) pour
attirer les hirondelles de fenêtre ou les martinets

Info, fournisseurs et prix à titre purement informatifs
(2017)

Le Kit complet est constitué de 6 éléments achetés séparément qu’il faut
ensuite assembler (mais c’est très simple).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 mini ampli-lecteur MP3 de type « Cheng Sheng »
1 prise transfo AC to DC 12v
2 tweeters (mini baffles pour les aigües)
X mètres de câble pour baffles (en fonction de l’endroit)
1 clé USB (max 4 GB mais un 1 GB ou même moins = parfait)*
1 minuterie mécanique (type domestique, à mettre sur une prise)

* ne pas oublier de mettre le fichier MP3 de la piste sonore « Hirondelles de fenêtre » ou
« martinets » sur la clé USB (à commander par email à hirondelles@aves.be )

Détail des éléments
Les éléments 1 (ampli-lecteur MP3) et 2 (prise-transfo) sont à commander ensemble chez
www.dx.com
Références (2017) :

Prix (hors frais de douane rarement réclamés) : 14,42 € + 3,60 € = 18,02 €

Les tweeters (3) (mini hauts parleurs) viennent de chez COTUBEX

Modèle : Sphynx – Piezo 84x84mm 75W 9 ohm 04dB

Prix : 2,50 € / pièce

Le câble électrique (4) pour raccorder les tweeters (3) à l’ampli (1) est acheté sur Amazon AMAZON
Références : Hama 30723 Connectique Câble Haut-Parleurs 2 x 0.75² 20 m Transparent

Prix : 14,63 € pour une bobine de 20 mètres

Les clés USB 2 GB ont été achetées sur EBAY : faire une recherche…

prix = 1€ / pièce (par 10)

La minuterie mécanique vient du Brico

Prix = +/- 5 € / pièce

Vous avez encore des questions ? Posez les par email à hirondelles@aves.be
Réponse rapide assurée !

