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Systèmes anti-mouettes StopGull
La gamme StopGull est composée de différents dispositifs contre les mouettes et autres oiseaux, adaptables à tous types de supports, afin de répondre aux 
besoins des plaisanciers. StopGull se présente comme une pièce rotative traitée pour résister à l’environnement marin. Totalement inoffensif, StopGull ne blesse 
pas les oiseaux en cas de contact. 
Placée stratégiquement elle empêche les mouettes de se poser sur le pont, la cabine et d’autres endroits tels que balcons, main courantes, tauds, biminis, bômes, 
têtes de mât, radars, antennes etc.

Systèmes anti-mouettes

Dispositif principal système anti-mouettes StopGull Air
Il se met en rotation déjà à la moindre brise et résiste aux rafales de plus de
100 km/h. Embase à fixer en un quart de tour sur les divers supports. 
Peut être replié vers l’arrière pour la navigation et clipsé sur un petit support 
pour tenir les 2 bras en place.
Livré avec support plat à visser sur le pont.
Diamètre déployé 170 ou 235 cm (modèle XL).
SG3030001 dispositif principal StopGull Air Ø 170 cm 80.00 F
SG3030019 dispositif principal StopGull Air XL Ø 235 cm 96.00 F

Support pour balcon,
main-courante...
S’adapte aux tubes de Ø 22 à 38 mm.

Support en acier inox pour 
bimini ouvert
Se fixe sur les tubes de Ø 22 à 28 mm 
et à travers le tissu du bimini.

Support à ventouse pour
surfaces lisses
A installer sur les surfaces lisses com-
me les capots ou le dessus de cabine.

SG1010002 40.00 FSG1010001 50.00 F SG1010010 50.00 F

Support en tissu pour bôme 
ou pour bimini replié
Avec 3 sangles de maintien.

Support coussin à sable
Coussin à sable lourd en tissu pour 
être posé sur la plage arrière ou avant 
avec sangle de maintien.

Aérateur Boat Vent 3

SG1010013 54.00 F

SG1010012 30.00 F

Support pour pneumatique
Fabriqué en tissu avec mât télescopi-
que et sandows pour le tenir en place.
Hauteur réglable de 80 à 150 cm.

StopGull Keeper
Dispositif anti-mouettes rotatif pour 
radars et antennes. Montage par col-
lage. 
Ø 500 mm, hauteur 300 mm

StopGull Swivel S27
En matière synthétique transparente. La pièce rotative créant de l’instabilité 
dissuade l’oiseau de se poser. Autocollant, pose rapide sur feu de mât, tête de 
mât, antenne, radar etc. 
Ø 51 mm, hauteur 56 mm.

SG3030002 89.00 FSG1010003 106.00 F SG2020001 6.00 F

SG9090001 aérateur Boat Vent 3 se fixe à travers la bâche pour ventiler le bateau 30.00 F
SG9090002 aérateur Boat Vent 3 pour fixation du StopGull Air sur la bâche 35.00 F
SG9090003 mât télescopique 80 à 150 cm pour aérateur Boat Vent 3 33.00 F
SG9090004 mât télescopique 95 à 180 cm pour aérateur Boat Vent 3 38.00 F
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