
 

 

Portier électronic VSB – 3300  aannss - 
 
Un détecteur crépusculaire à sensibilité réglable ouvre et ferme la trappe verticale de 
votre poulailler ou autre logement de basse-cour.  
Grâce à notre programmateur contrôlé par quartz et étanche à la poussière, vous 
pouvez commander. 
l’ouverture et la fermeture à heure précise ou. 
l’ouverture à heure précise et la fermeture à la tombée de la nuit. 
Le module SA à intégration interne vous laisse de surcroît l’opportunité d’une fermeture 
manuelle et d’une ouverture programmée ou par détecteur crépusculaire le lendemain.    
 
L’installation en est fort simple.  Relevez la trappe, attachez-la au VSB, insérez les 
piles ou bien raccordez le cordon d’alimentation. C’est terminé. A la fermeture, le 
moteur s’arrête automatiquement lorsque la trappe touche le fond. Vous pouvez aussi 
desservir plusieurs trappes avec un VSB via un jeu de poulies de renvoi UR ou piloter 
plusieurs VSB avec un seul programmateur. La mise en œuvre des programmateurs 
est tout aussi simple. Les contacts sont repérés en couleurs.   
 
Le portier VSB est doté d’une sécurité  électronique anti-surcharge . Tous les 
composants sont logés dans des boîtiers extra résistants. Les circuits électroniques se 
trouvent à la face inférieure d’une carte réalisée en technologie SMD, tandis qu’un 
vernis spécial déposé au four les protège des gaz corrosifs, de l’humidité  et des 
crasses. Si vous souhaitez installer le VSB à l’intérieur  du poulailler, vous aurez 
besoin du capteur de lumière extérieure AS .   
 
Le portier VSB est résistant aux intempéries et reste fermé à la foudre. 
Notre matériel utilise exclusivement des composants de très grande longévité, conçus 
pour fonctionner pendant 2 décennies au moins. 
 

Les portiers électroniques de AXT-electronic sont en service partout dans le monde , du grand froid canadien aux 
terres torrides du continent australien. 
 

Caractéristiques techniques: 
Dimensions VSB:  (L/H/P) 125 mm x 125 mm x 75 mm 
Tension de service: continue 6...12 V DC 
Piles:   4 piles alcalines AA  LR6, autonomie 1-4 ans 
Poids de la trappe:  0,2 kg minimum, 3 kg maximum, , avec galet de renvoi UR (comme poulie), 

6 kg maximum 
Course:   60 cm maximum - réglage automatique - 
Vitesse:   à une course de 50 cm, env. 40 s pour l'ouverture ou la fermeture 
 

Avec adaptateur-transformateur:        Prix TTC (TVA 19 %) 
VSB+ST pour installation extérieure , ouverture et fermeture par détecteur crépusculaire.           €  112 

En cas d’installation dans le poulailler, voir AS. 
ZS-D Minuterie numérique, quasi-analogique pour 1-3 VSB+ST (12V=)    44 
 

Avec piles: 
VSBb Piles fournies (4 LR6 (AA) 1-4 ans) pour installation extérieure , ouverture et fermeture          106 

par détecteur crépusculaire. En cas d’installation dans le poulailler, voir AS. 
BS-D Piles : 2 du type AA, autonomie : env. 6 ans                                   46 
 commande jusqu'à trois de VSB 
 

Pour installation intérieure: 
AS Capteur de lumière extérieure Il est indispensable en sus lorsque le VSB ou le VSBb                   8 

est installé dans  le poulailler. 
 

d'autres accessoires: 
 

SA fermeture automatique - pour la fermeture manuelle à la main 
(aucune button, ne peut pas être équipés)             10 
 

HS trappe de poulailler, en alu, env. 22 cm x 33 cm (300 g), à rails                   20 
mHS trappe de poulailler, en alu, env. 30 cm x 40 cm (500 g), à rails                   21 
gHS trappe de poulailler, en alu, env. 33 cm x 50 cm (800 g), à rails                   23 
UR galet de renvoi                          2 
 

Expédition par la poste contre facture + frais de port (10 €) 
 

Les commandes passées par les clients français ne seront exécutées que moyennant paiement d’avance. 
Veuillez passez votre commande, s’il vous plaît. Nous vous envoyons la facture. Vous transférez, par 
virement de banque, le montant de la facture au crédit de notre compte, et nous livrons immédiatement.  
 
AXT-Electronic 
Wartburgstrasse 10    www.axt-electronic.eu                     (www.a-x-t.eu) 
D-99817 Eisenach, Allemagne   Tél. : 0049 3691 721070   Fax: 0049 3691 721080 
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Programmateur pour VSB 
 

Notre nouvelle 
minuterie! 

 

-les quasi-
analogiques- 

 
Commande simple 

 
jusqu'à trois contrôlable VSB   

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Nourrisseurs automatiques :  
pour volailles, oiseaux, chats, chiens et autres à moteur, fonctionnement à piles, programmation très simple, 
pour aliments secs (céréales, rondes granulés max 10mm diamètre Ø) 
Programmation extra-simple des horaires de repas, par ex. 3 fois par jour. Lorsque la dose attribuée arrive à 
épuisement, l’animal mange aussi ce qui est moins savoureux. Ainsi, l’appareil minimise l’alimentation des 
prédateurs comme les souris, moineaux et analogues. 
  
Caractéristiques techniques:  
Horaires des repas:  réglables à l’horloge, Chaque quart d'heure sont possibles 
Débit dosage:  De un seconde, réglables en étapes seconde, sortie ca. 30g/s, par exemple 300g/10s 
Piles:         4 AA (type LR6), durée de vie: env. 1 à 5 ans 
 
FA1-5   Nourrisseur silo env. 5 litres. Pour 1 à 3 animaux tels que caille, poule, chat, chien     179,00 € 

La nourriture tombe hors de la trémie dans une écuelle à placer sous l’appareil  
(Non comprise dans la livraison). Diamètre env. 180 mm, hauteur env. 370 mm 

 
FA1-10 Fonctionnement identique à FA1-5. Nourrisseur silo env. 10 litres.          188,00 € 

Hauteur env. 570 mm  
  
FA2-5   Nourrisseur silo env. 5 litres              188,00 € 

Durant la distribution du repas, la nourriture ruisselle dans l’augette. 
Diamètre de l’augette 360 mm. Diamètre du silo 180 mm. Hauteur env. 370 mm. 

 
FA2-10 Fonctionnement identique à FA2-5. Nourrisseur silo env. 10 litres.           199,00 € 

Hauteur env. 570 mm  
 
 

  
FA1 FA2 

 
Aucun problème pour agrandir la tour silo par ex. à 20 litres ou la raccorder à d’autres réservoirs. 
 


