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1. BRICON X-treme: 

 - Constateur limitée a un maximum de 1000 pigeons. 

 - Choix entre 4 types des antennes connectables ( 1V, 2V, 4V et 6V ). 

 - Connecter jusqu’a 16 antennes. 

 - 20 concours par semaine possible. 

 - Départ complètement automatique, vous devez juste le brancher. 

 - Fonction DUO inclus, vous pouvez l’utiliser comme deuxième constateur. 

 - Contrôle des antennes brancher. 

 - Montage facile. 

 - Menu en style graphique. 

 - Vous recevez d’info pendant le constatation et ca par pigeon. 

 - Protéger contres des actions mauvaise pendant le constatation. 

 - Possibilité de constater des pigeons d’entrainement pendant un concours. 

 - Vous pouvez mettre le constateur préz de vous pendant le constatation. 

 - Jusqu'à 200m de câble connectable. 

 - Alarme et de la lumière LED intégrée. 

 - Affichage graphique éclaire. 

 - Communication PC par USB, pas des alimentations en surplus nécessaire. 

 - Possibilité d’imprimer votre résultat avec le programme PC inclus. 

 - Annonce ment automatique des votre pigeons. 

 - A l’ aide de votre écran PC ou TV vous avez un résume très claire de votre pigeons constate. 

 - Sélectionnez des pigeons marquées avec le programme PC inclus  

2. Speedy X-treme: 
 - Constateur limitée a un maximum de 300 pigeons. 

 - Choix entre 4 types des antennes connectables ( 1V, 2V, 4V et 6V ). 

 - Connecter jusqu’a 6 antennes. 

 - 16 concours par semaine possible. 

 - Départ complètement automatique, vous devez juste le brancher. 

 - Fonction DUO inclus, vous pouvez l’utiliser comme deuxième constateur. 

 - Contrôle des antennes brancher. 

 - Montage facile. 

 - Menu en style graphique. 

 - Vous recevez d’info pendant le constatation et ca par pigeon. 

 - Protéger contres des actions mauvaise pendant le constatation. 

 - Possibilité de constater des pigeons d’entrainement pendant un concours. 

 - Vous pouvez mettre le constateur préz de vous pendant le constatation. 

 - Jusqu'à 150m de câble connectable. 

 - Alarme et de la lumière LED intégrée. 

 - Affichage graphique éclaire. 

 - Communication PC par USB, pas des alimentations en surplus nécessaire. 

 - Possibilité d’imprimer votre résultat avec le programme PC inclus. 

 - Annonce ment automatique des votre pigeons. 

 - A l’ aide de votre écran PC ou TV vous avez un résume très claire de votre pigeons constate. 

 - Sélectionnez des pigeons marquées avec le programme PC inclus  

3. Speedy: 
 - Constateur limitée a un maximum de 200 pigeons. 

 - Choix entre 4 types des antennes connectables ( 1V, 2V, 4V et 6V ). 

 - Connecter jusqu’a 4 antennes. 

 - 8 concours par semaine possible. 

 - Départ complètement automatique, vous devez juste le brancher. 

 - Contrôle des antennes brancher. 

 - Montage facile. 

 - Menu en style graphique. 

 - Vous recevez d’info pendant le constatation et ca par pigeon. 

 - Protéger contres des actions mauvaise pendant le constatation. 

 - Possibilité de constater des pigeons d’entrainement pendant un concours. 

 - Vous pouvez mettre le constateur préz de vous pendant le constatation. 

 - Jusqu'à 150m de câble connectable. 

 - Affichage graphique éclaire. 



4.  Support pour Speedy : inclus avec chaque Speedy et Speedy X-treme. 

 

5. BRICON + : 2ieme constateur a utiliser pour constater un concours pendant l’enlogement. 

 

6. 1V Hokantenne: 25cm profondeur et 14cm largeur 

 

7. 2V Hokantenne: 25cm profondeur et 28cm largeur 

 

8. 4V Hokantenne: 25cm profondeur et 50cm largeur 

 

9. 6V Hokantenne: 25cm profondeur et 70cm largeur 

 

10. Accouplage d’antenne : câble fixé de 2m, avec un accouplage 12V et un LED que mesuré le tension. 

 

Antennes modele G :  

 Jusq’au 2.5 x plus vite. 

 Optimalise pour l’utilisation des bagues HT-S ( BRICON 5000 ). 

 Cassement optimalise contre toutes les temps ( pluie, neige, etc ) . 

 Constatation sur le largeur complet et sur 17cm de le profondeur. 

 Facile à construire. 

 Fonctionnement à des températures chaud et froid. 

 Ce met en standby automatiquement si vous débranchez le constateur. 

 Vous pouvez mettre les antennes de 4 champs et celui de 6 champs à cote d’un autre pour créer une antenne plus 

grands . 

 

11. BRICON 5000 - Classic: Transpondeur HITAG-S dans le casement classique. Haute performance. 

 

12. BRICON 5000 - NT Stick: Meme transpondeur que le Classic mais dans un casement plus petite. 

 

13. Combi-lock : avec cette container vous savez attachée le bague NT au bague fédération. 

 

14. Bague colorée: Bague colorée pour attacher le NT-stick au pâte de pigeon. Disponible dans une dizaine des couleurs.  

 

15. Combi: le bague NT-Stick se met aussi dans le bague federation 

 

16. Clubmaster: Machine complet pour le sociétè, avec connection USB et une programme PC desinée spécial pour le 

société dans lequel vous pouvez voire toutes les pigeons accouplé par membre. Cette master est aussi prévue pour 

envoyer toutes les données du constateur à votre programme de calculation  

 

17. Antenne club simple : Pas disponible en Belgique 

 

 

 

Résultats en vrai-temps avec briconweb.com: L’annoncement des pigeons est centralisé sur un 

platfrom BRICON. Cette platform peut collecter et classer toutes les annoncements ( manuele et 

automatique ) sur vitesse du pigeon.  

Vous savez trouvez cette platform sur www.briconweb.com 

 

   Pour Belgique il y a un server pour toutes les annoncements national :  
 

    www.kbdb-online.be ou www.rfcb-online.be 
 

 

 

 

 

Si vous avez encore des questions, n’hesitez pas a nous contacter  directement, par l’intermediaire d’un des notre revendeurs, 

ou sur notre site web www.bricon.be  
 


