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CF-TRIPLE-JOHN
Distribué par:

Manuel d’instruction
Purivox Triple-John Electron
Lorsque vous déballerez le canon, vous trouverez ces composantes:
Une unité de contrôle (boîtier électrique en plastique noir, auquel sont attachés des câbles et
des boyaux - voir figure 1)
Un mégaphone avec sa vis d’ancrage
Une barre transversale (poutre rotative)
Un sac contenant la chaîne
Un sac contenant la pièce centrale du trépied
Un réducteur de pression pour le propane avec boyau (à visser au réservoir de gaz propane)
Trois jambes du trépied (chaque jambe consiste de deux tubes insérés un dans l’autre dont
une est ajustable)
Il est recommandé d’identifier toutes les pièces avant de procéder à l’assemblage du canon.

LE BOÎTIER DE CONTRÔLE
L’unité de contrôle ainsi que l’alimentation sont abrités
dans un boîtier de plastique noir résistant aux
intempéries. Pour avoir accès au circuit du contrôle,
enlevez le couvercle protecteur en soulevant le devant de
celui-ci tel que montré sur la figure 1.
* Note Fig. 1 = Soulever vers le haut pour enlever le couvercle

À l’intérieur, vous trouverez :
Compartiment pour les piles et la plaque de contact
Minuterie électronique (marche/arrêt)
Sélecteur pour la fréquence des coups de canon
Sélecteur pour le niveau sonore des coups de canon
À l’extérieur du boîtier, vous trouverez
l’interrupteur (marche/arrêt –I/O), le fil de la
bougie d’allumage, celui de la mise à terre
ainsi que la valve de gaz avec les boyaux
raccordés à celle-ci.
Tous les items apparaissent à la figure 2
INSTALLATION DES PILES
Avant d’installer les piles, assurez-vous que l’interrupteur
MARCHE/ARRÊT-I/O, situé à l’extérieur du boîtier de
contrôle est en position (Arrêt)-O
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Pour installer les piles, tirez doucement sur la plaque de contact des piles tout en poussant la barrure
vers la minuterie (voir fig. 3.1). Insérez côte à côte les 2 piles 6 volts de type lanterne dans le
compartiment des piles. L’orientation des piles n’a pas d’importance, cependant s’assurer que les
bornes ( ressorts ) des piles pointent toutes vers le haut ( voir fig. 3.2). Maintenant, insérez la plaque
de contact des piles dans la fente située dans la paroi arrière du compartiment des piles (voir fig. 3.3)
et poussez vers le bas le côté opposé de la plaque de contact des piles jusqu’au moment où celle-ci
s’enclenchera en position (voir fig.3 .4)
Figure 3

Barrure Plaque Contact

3.1-Pour ouvrir le compartiment des piles, poussez
la division centrale vers la
minuterie. La plaque de
contact des piles sortira
de son encoche.

3.2-Insérez les 2
piles 6 volts dans
leur compartiment
en s’assurant que
les bornes (ressorts)
pointent vers le haut.

Fente

3.3-Insérez la plaque
de contact des piles
dans la fente de la
paroi arrière du
compartiment des
piles.

Poussez vers Bas

3.4-Poussez vers le
bas le côté opposé
de la plaque de
contact jusqu’au
moment où celle-ci
s’enclenchera en
position.

IMPORTANT : Il FAUT retirer les piles lorsque le canon est entreposé pour l’hiver. Un
ensemble de piles devraient durer toute une saison.

RÉGLER LA FRÉQUENCE DES COUPS DE CANON
Le sélecteur de la fréquence de tir est situé sur le circuit de contrôle À L’INTÉRIEUR DU BOÎTIER DE
CONTRÔLE, il règle le temps d’intervalle entre chaque séquence de 3 tirs. Afin de rendre les
séquences de tirs du carrousel TRIPLE-JOHN aussi imprévisibles que possible, la durée d’intervalle
entre les tirs est sélectionnée au hasard par le circuit électronique. Cependant, l’utilisateur peut
fixer les périodes de temps maximum et minimum que l’ordinateur prend pour choisir au hasard les
intervalles de tirs. Voici les réglages disponibles : (voir figure 4)
Sélecteur Fréquence Tirs

Position
Sélecteur
1
2
3
4

Cycles de temps
Les coups se produisent entre 2 à 4 minutes
Les coups se produisent entre 4 à 8 minutes
Les coups se produisent entre 8 et 16 minutes
Les coups se produisent entre 16 et 32 minutes
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RÉGLER LE NIVEAU SONORE

Le PURIVOX TRIPLE JOHN ELECTRON possède deux
niveaux d’intensité sonore. Pour maximiser le bruit de
canon, réglez le sélecteur du niveau sonore
(situé sur le circuit de contrôle dans le boîtier de
contrôle) à la position « B ». Pour réduire le bruit de
canon, réglez le sélecteur de niveau sonore à la position
« A ». (voir figure 5)

Sélecteur niveau sonore

« A » = Niveau sonore RÉDUIT
« B » = Niveau sonore MAXIMUM

RÉGLER LA MINUTERIE
La minuterie programmable est située à l’intérieur du BOÎTIER DE CONTRÔLE. Voir
figure 6.
Après l’installation des piles, la minuterie à quartz commencera à tictaquer. Pour régler
la minuterie, soulevez le couvercle transparent en plastique qui protège le cadran.
La minuterie est calibrée comme une horloge
de 24 heures – Ex :
6 :00 a.m. = 6
9 :00 a.m. = 9
12 (midi) = 12
3 :00 p.m. = 15
6 :00 p.m. = 18
9 :00 p.m. = 21
12 (minuit) = 0

IMPORTANT
Utilisez
Sélecteurseulement
Fréquence Tirsle petit tournevis (inclus dans le
boîtier de contrôle) pour tourner le cadran de l’horloge.
LE CADRAN peut seulement être changé en tournant le
DISQUE BLANC situé au centre du cadran de l’horloge.
(Voir figure 6). Ne tentez pas de tourner le cadran
externe.
TOURNEZ UNIQUEMENT DANS LE MÊME SENS
QUE LA FLÈCHE

Le cadran doit être tourné dans le sens des aiguilles
d’une montre en tournant seulement le disque
interne au centre du cadran. Ne pas tournez le
disque externe avec chiffres.

Sélecteur Réglage
de Temps

S’assurez que le
SÉLECTEUR de mode
est à la position AUTO

L’exemple ici est à 13 :00 heures
(1 :00 pm)

Tourner le cadran à l’envers annulera la garantie

4

Les touches pour régler la minuterie sont situées autour du cadran. Chaque touche représente un intervalle de
temps de 30 minutes. Ces touches sont utilisées pour régler l’heure quotidienne de DÉPART et d’ARRÊT du
canon. Lorsque les touches de réglage de temps sont poussées vers l’extérieur (loin du centre du cadran), le
canon est en MARCHE-I. Inversement, quand les touches de réglage de temps sont poussées vers l’intérieur
(vers le centre du cadran), le canon est en ARRÊT-O.
Touches de réglage de temps VERS L’EXTÉRIEUR
Touches de réglage de temps VERS L’INTÉRIEUR

=
=

Canon est en MARCHE – I
Canon est en ARRÊT - O

Après avoir programmé le temps, la minuterie doit être réglée avec l’heure du jour. Utilisez le tournevis
pour tourner le cadran (utilisez le disque blanc situé au centre du cadran) dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce que l’heure du jour s’enligne avec le SÉLECTEUR POUR RÉGLAGE DE TEMPS
( voir figure 6 ).

Exemple pour régler la minuterie
Vous voulez utiliser votre canon
de la façon suivante :

Étapes :

*
*
*
*

Départ à 6 :00 a.m.
En fonction pour toute la journée
Arrêt à 9 :00 p.m.
L’heure présente est 3 :00 p.m.

1. Soulevez le couvercle de la minuterie
2. Glissez vers l’extérieur la touche de réglage de temps sur le « 6 » (loin du centre du
cadran)
3. Glissez délicatement vers l’extérieur les touches de réglage de temps entre le 6 et le 20.
Arrêtez lorsque vous aurez atteint le chiffre « 21 »( rappelez-vous que le chiffre 21 =
9 :00 p.m.)
4. Glissez vers l’intérieur la touche de réglage de temps à côté du chiffre 21 (vers le centre
du cadran).
5. Maintenant, continuez de glisser vers l’intérieur les touches de réglage de temps jusqu’à
ce que vous atteignez le chiffre 6. (Toutes les touches entre les chiffres « 6 » et « 21 »
devraient être positionnées VERS L’EXTÉRIEUR (CANON EST EN MARCHE-I) tandis que les
touches entre « 21 » et « 6 » devraient être VERS L’INTÉRIEUR (CANON EN ARRÊT-O).
6. Réglez l’heure en alignant l’heure du jour avec le SÉLECTEUR RÉGLAGE DE TEMPS. Par
exemple, alignez le « 15 » (3 :00p.m.) avec le sélecteur réglage de temps.
7. Assurez-vous que le sélecteur de mode est à la position AUTO.
8. Fermez le couvercle de la minuterie.

Lorsque la minuterie a été réglée et que les cycles de tirs et le niveau sonore ont été
sélectionnés, replacez le couvercle de la boîte de contrôle (voir la figure 7).
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FONCTION GARDIEN DE NUIT (en option)
La fonction GARDIEN DE NUIT est un système secondaire de sécurité qui donne une tranquillité
d’esprit à l’utilisateur en s’assurant que les voisins ne soient pas victimes d’un fonctionnement
accidentel durant la nuit.
La plupart des canons Triple-John sont maintenant munis de la fonction ‘’GARDIEN DE NUIT ’’.
C’est un système de blocage qui met automatiquement le canon en ARRÊT pour la NUIT.
Bien que le fonctionnement du canon est normalement contrôlé par la minuterie programmable
intégrée, la fonction GARDIEN DE NUIT empêche le fonctionnement durant le nuit causé par un
mauvais réglage de la minuterie, un oubli d’ajuster la minuterie aux changements d’heures ou
n’importe quelle autre erreur.

ASSEMBLAGE DU CANON
1. METTRE L’INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT – I/O DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE À LA
POSITION « O » (ARRÊT).
2. Fixez de façon sécuritaire l’unité de contrôle à la barre transversale en utilisant la vis à
ailettes, la rondelle et la rondelle de blocage (# 101131 ) – prendre le trou le plus à
l’extrémité de la barre transversale afin que l’unité de contrôle soit placée au bout de la
barre transversale ( avec les câbles et boyaux faisant face vers l’intérieur ).
3. Attachez le mégaphone à la barre transversale (vis # 102280) à un angle de 90º
(perpendiculaire), voir la dernière page du manuel. Veuillez vous assurer que le trou de la
bougie d’allumage fait face vers l’intérieur. (vers l’unité de contrôle).
4. Vissez la bougie d’allumage (#101440) et le fil de mise à terre (#108208) dans le
mégaphone de la façon suivante :
a)
b)
c)
d)

Prenez la vis en plastique (#100920)
Glissez le fil de mise à terre par dessus la vis
Glissez la bougie d’allumage par dessus la vis
Vissez dans le mégaphone

Fil Mise
en Terre

Vis en
Plastique

Bougie
d’Allumage

IMPORTANT : Si l’ordre d’assemblage des pièces n’est pas respecté, le canon ne fonctionnera
pas correctement.

5. Enlevez le gicleur à propane (#100412) du boyau orange du gicleur. Vissez le gicleur à

propane dans le mégaphone (en arrière, en-dessous) et glissez le boyau gicleur par dessus
le gicleur à propane déjà installé.

6. Vissez la pièce centrale du trépied (#102072) au centre de la barre transversale (#102090).
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7. Alimentez l’autre extrémité du boyau gicleur en le descendant au centre de la pièce centrale
du trépied (voir le diagramme d’assemblage).
8. Assemblez les jambes du trépied en insérant les sections du haut (tubes droits) dans celles
des sections du bas (tubes auxquels sont attachées des plaques stabilisantes). Poussez les
jambes assemblées du trépied par dessus le bout de la pièce centrale du trépied.
(#102072). Les pinces à ressort sur la pièce centrale du trépied maintiendront les jambes
en place. Le canon doit être mis de niveau en utilisant la jambe ajustable et devrait tourner
facilement.
9. Nettoyez méticuleusement la soupape de la valve sur le réservoir à gaz propane. Pour
mettre le régulateur de propane, tournez de façon répétée le cône dans la soupape du
réservoir de gaz propane. Puis, serrez l’écrou (fil à gauche). Si le régulateur n’est pas bien
apposé ou la soupape n’est pas propre, il peut y avoir des fuites par la connexion.
10. En utilisant le raccord du boyau, joindre le boyau gicleur du régulateur au boyau gicleur qui
descend à travers la pièce centrale du trépied.
11. Mettre une extrémité de la chaîne (#102080) dans le trou du tube porteur (#106140).
L’autre extrémité devrait être passée à travers la poignée du réservoir à gaz propane et être
rattachée à la chaîne pour que le réservoir soit quelques pouces au dessus du sol.

PARTIR LE CANON
Il faut mettre en marche le canon de façon sécuritaire afin que l’utilisateur ne soit pas près du
canon lorsque les tirs débuteront. Toujours partir le canon en respectant les étapes suivantes :
1. Mettre l’interrupteur MARCHE/ARRÊT –I/O (situé à l’extérieur du BOÎTIER DE CONTÔLE) à
la position « O » (ARRÊT).
2. Ouvrir la valve du réservoir du gaz propane.
3. Tournez l’interrupteur MARCHE/ARRÊT-I/O à la position « I » (MARCHE).
Les premières séries de tirs débuteront approximativement 5 secondes après.
Protégez vos oreilles et éloignez-vous de l’unité.
MISE EN GARDE : Si ces étapes ne sont pas respectées, le canon peut tirer
IMMÉDIATEMENT après que la valve du réservoir à gaz propane ou que
l’interrupteur aient été ouverts.

ENTREPOSAGE DU CARROUSEL TRIPLE JOHN
1. Enlevez l’unité de contrôle de la barre transversale
2. Enlevez les piles du compartiment afin d’éliminer toutes possibilités de fuites
3. ENTREPOSER LE BOÎTIER DE CONTRÔLE À UN ENDROIT SEC (PAS SUR LE
PLANCHER D’UNE GRANGE)
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RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES
Si le canon ne fonctionne pas, veuillez vérifier les points suivants :
1. Assurez-vous que le canon est allumé. L’interrupteur doit être à la position « I »
(MARCHE)
2. Assurez-vous qu’il y a du gaz propane dans le réservoir et que la valve du
réservoir est ouverte
3. Assurez-vous que les piles sont chargées. Chaque pile doit avoir 5.5 volts.
4. Assurez-vous que le sélecteur pour minuterie/heure ainsi que l’heure et date du
jour soient correctement programmés.
Si l’unité ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter votre revendeur.
LISTE DES PIÈCES
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Les Pratiques de Gestion Optimales
des canons effaroucheurs au propane
Les dommages causés par les oiseaux sont un grave problème pour les agriculteurs à travers le monde. Les oiseaux peuvent
détruire une récolte et les profits d’une ferme en quelques heures. La plupart s’accorde à dire que le problème empire à
mesure qu’il y a plus d’hectares de récoltes cultivés.
Il y a plusieurs stratégies pour contrôler les oiseaux: elles peuvent être visuelles, physiques et acoustiques. Les canons
effaroucheurs au propane sont utilisés dans plus de 80 pays sur 6 continents pour contrôler les dommages causés par les
oiseaux. Une recherche exhaustive a conclu que les canons effaroucheurs sont très efficaces pour éloigner les oiseaux des
champs de culture. Aujourd’hui, la plupart des canons effaroucheurs à triple détonation sont contrôlés électroniquement.
Ceux-ci sont beaucoup plus efficaces que les unités à simple détonation stationnaires, qui sont démodées et demandent un
important entretien.
Certains voisins n’apprécient pas le bruit des canons effaroucheurs. Les voisins doivent être tolérants envers les agriculteurs
qui ont besoin des canons effaroucheurs pour protéger leurs récoltes, en contrepartie, les agriculteurs doivent comprendre les
besoins de tranquillité de leurs voisins.
Voici les pratiques de gestion optimales (PGO) recommandées par le Ministère de l’Agriculture et des Aliments de l’Ontario
(OMAFRA) sur les canons effaroucheurs utilisés pour éloigner les oiseaux des récoltes. Ces PGO prennent en considération
les besoins autant des agriculteurs que des voisins.

Les pratiques de gestion optimales

Les distances de retrait des voisins

• Informer tous les voisins vivant dans un rayon de 175 m
(575 pi) d'un canon effaroucheur du moment où celui-ci sera
utilisé et de la façon dont il le sera. Leur indiquer également
qui appeler s'il devait y avoir un problème.

La distance de retrait des voisins, actuellement recommandée par les PGO pour une utilisation normale d’un canon
effaroucheur, a été fixée à 125 m (410 pi) lorsque le canon
effaroucheur est en opération :

• Commencer à utiliser les canons effaroucheurs au plus tôt
de trois à quatre semaines avant la véraison et cesser de les
utiliser immédiatement après les vendanges.

• durant la saison régulière de croissance qui se termine vers
la fin octobre,

• Faire fonctionner les canons effaroucheurs uniquement
durant le jour, soit à partir de 30 minutes avant le lever du
soleil jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil.

• lorsque le canon effaroucheur est bien à niveau de manière
à ce qu’il pivote uniformément dans toutes les directions,

• Afin de parer à toute éventualité d'un mauvais réglage des
minuteries, relier les canons effaroucheurs à des capteurs
de lumière prioritaires qui garantiront que les canons ne
fonctionneront jamais durant la nuit. Cette précaution est
encore plus importante si l'exploitant vit à distance du
vignoble.

• lorsque le canon est réglé à la Fréquence 2 (soit une
détonation toutes les 4 à 8 minutes).

• Laisser une distance d'au moins 75 m (250 pi) entre deux
canons effaroucheurs adjacents.
• Faire des réglages assez fréquents des minuteries pour
tenir compte des variations dans les heures de lever et de
coucher du soleil au cours de la saison, surtout au moment
du retour à l'heure normale si les canons effaroucheurs sont
encore nécessaires passé cette date.
• Quand il est possible de le faire, déplacer les canons
effaroucheurs chaque semaine, afin d'éviter que les oiseaux
ne s'habituent à leur emplacement.
• Ne pas placer de canon effaroucheur dans une rangée qui
mène directement à la maison d'un voisin, car celle-ci risque
de former un couloir pouvant acheminer le son directement
vers la maison.
• Ajuster les trépieds pour que les canons effaroucheurs
soient bien à niveau de manière à viser dans toutes les
directions et éviter ainsi que le tir soit plus souvent vers les
voisins.
• Bien surveiller le fonctionnement des canons effaroucheurs, surtout de ceux qui ne se trouvent pas à l'intérieur des
limites ni à proximité de la ferme.
• Prendre en considération l’écho lorsque vous utilisez votre
canon effaroucheur adjacent et en dessous d’un escarpement ou d’un terrain vallonné car cela peut causer un écho.

La distance de retrait de 125 m (410 pi) a évolué et
fonctionne bien pour les agriculteurs et les voisins mais
d’autres distances de retrait peuvent également convenir.
Elles peuvent être plus grandes si le niveau sonore est
accru, ou réduites si le niveau sonore est moindre.
Des essais sur le terrain ont porté sur des distances de
retrait différentes de celle du 125 m (410 pi). Les essais ont
permis de constater que les niveaux de bruit et l’agacement
des voisins :
• augmentent à la saison des vendanges de glace car il n’y a
plus de végétation pour amortir le son et cette prolongation
de la période d’utilisation des canons finit par être agaçant.
Ceci ajoute 5 dBA à l’intensité sonore comparativement à la
saison régulière,
• diminuent si les canons effaroucheurs ne pointent pas
directement vers les habitations. Cette mesure réduit les
niveaux sonores de 5 dBA par rapport aux canons qui visent
en direction des habitations,
• diminuent si les canons effaroucheurs sont réglés au
volume A-Faible, ce qui amène une réduction du niveau
sonore de 5 dBA, comparativement au volume B-Élevé
(figure 1).
Afin de facilement calculer la distance appropriée de retrait
des voisins pour votre ferme, veuillez vous référer au
graphique à anneaux (fig. 2) à la page suivante.
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Calcul des distances de retrait à respecter par rapport
aux habitations voisines
Les facteurs qui déterminent les distances sont :
1.
LE TEMPS D’UTILISATION
Récolte régulière : L’utilisation du canon se fait quelques semaines avant que la récolte ne soit attirante pour les
oiseaux et cesse immédiatement après la récolte
Récolte du vin de glace : L’utilisation du canon pour protéger des oiseaux jusqu’à la récolte des grappes à la fin
de l’automne et jusqu’au début de l’hiver
2.
ANGLE DE ROTATION
Rotation de 360 º = Le canon disperse le bruit DANS TOUTES LES DIRECTIONS
Rotation de 180 º = Le canon ne vise pas dans la direction des voisins
3.
VOLUME DU SON
A-Bas (Volume faible réglé à A) B-Fort (Volume au maximum réglé à B) voir fig 1
4.
FRÉQUENCE DES TIRS (voir fig 1)
F1 : Fréquence de tir (répète le réglage aux 2-4 minutes)
F2 : Fréquence de tir (répète le réglage aux 4-8 minutes)
F3 : Fréquence de tir (répète le réglage aux 8-16 minutes)
F4 : Fréquence de tir (répète le réglage aux 16-32 minutes)

Fig. 1

Le graphique à anneaux (fig 2) permet à l’agriculteur de calculer facilement les distances d’opération acceptables
du canon par rapport aux voisins. Commencez par le cercle au centre du graphique en progressant de l’intérieur
vers l’extérieur en sélectionnant les conditions de règlages qui s’appliquent à vous. La mesure à laquelle vous
arrivez au dernier anneau représente la distance de retrait acceptable par rapport à vos voisins (mesure en
mètre.
L’exemple du graphique à anneaux indique: Vendange de glace, une rotation de 360°, fonctionnant à un volume ÉLEVÉ, réglé à une fréquence
de tir de F2 (toutes les 4-8 minutes). Ceci donne une distance de retrait de 175 mètres.
Toujours vous assurer que la minuterie est
correctement règlée. Voir fig. 3.
Réducteur de
pression

Fig 2: Graphique de calcul du retrait
Distribué par:

Fig 3: Ajustement de la minuterie
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