Prise destructeur d’insectes
Référence 13094 / VL4WG
Veuillez lire et comprendre la notice avant tout utilisation, en cas de
doute veuillez nous contacter au
Tél : 04 90 78 09 61 de 9h-12h à 14h-17h du lundi au vendredi

UTILISATION DE L’APPAREIL
Grâce à ses 3 LED, les insectes volants de type mouches, mites, moustiques et
autres insectes volants vont être attirés vers la prise destructeur d’insectes. La grille
métallique à haute tension chargées électriquement qui le composent vont ainsi les
électrocuter.
Au style fin et moderne, la grille d'élimination qui ne se bouche pas, une surface qui
ne rouille pas ne se fissure pas et ne se décolore pas, cette prise destructrice
présente toutes les qualités nécessaires pour éliminer les insectes en toute
tranquillité.
Les LED à rayons ultraviolets, spécialement conçu pour la prise destructrice
d’insectes, est totalement inoffensif aussi bien pour l’Homme que pour les animaux
domestiques. La grille extérieure protégeant de tous contacts possibles avec
l’intérieur sous haute tension.
Le matériel fourni ne contient pas de produits chimiques et ne présente ni fumées ni
odeurs, ni pollution.
Utilisation intérieure UNIQUEMENT conçu : pour une maison individuel (pièce
habitable) ou un appartement
L’utilisation est INTERDIT dans tous les autres lieux comme : dans un hôpital,
magasins, usines, caves, sous-sol de maison, grenier, abris, auvent …

RECOMMANDATIONS ET AVERTISSEMENTS
- Toutes personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou absentes ou présentant tout manque d'expérience et de connaissances
ne doivent pas utiliser cet appareil sans qu'elles n'aient reçu les instructions
d’utilisation par une personne responsable.
- Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Branchez l’appareil de préférence dans une pièce sombre, comme dans une
chambre avant de vous coucher afin que la lumière attire les insectes dans le noir.
- La prise doit être alimentée par le courant entre 220-240 Volts.
- Il est INTERDIT d’utiliser cet appareil dans des endroits humides ou dans endroits
ou des vapeurs inflammables et des poussières explosives sont susceptibles
d'exister.
- Attention ! Ne pas nettoyer cet appareil à l’eau.

- La prise de destructeur d’insectes présentant une tension dangereuse
- Ne pas toucher la grille à haute tension, avec les doigts (un membre) ou n’importe
quel outil métallique, ou conducteur de courant durant l’utilisation de l’appareil.
- Il est FORMELLEMENT INTERDIT de passer quoi que ce soit Object, un doigt, un
membre à l’intérieur de la grille de protection.
- RISQUE D’ELECTROCUTION, DANGER DE MORT
- Assurez-vous que la tension et la fréquence locale soient adaptées à la prise.
Assurez-vous de la bonne connexion à la terre de votre prise pour un bon
fonctionnement pour éviter tout danger.
- Délai de déconnexion de l'appareil : 10 secondes après l’avoir d’ébranché
Elimination respectueuse de l'environnement
Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement !
N'oubliez pas de respecter les réglementations locales : remettez les
équipements électriques hors d'usage à un centre de traitement des
déchets approprié. Le matériau d'emballage est recyclable. Jetez
l'emballage de manière écologique et mettez-le à la disposition du service de collecte
des matériaux recyclables.

Tension nominale : 220-240V~
Fréquence nominale : 50/60Hz
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