
 
Nous vous remercions d’avoir acquis le DESTRUCTEUR D’INSECTES 
ELECTRIS. 
Nous sommes certains que cet appareil vous procurera entière satisfaction. 
 

Notice d’utilisation  
A lire attentivement avant utilisation 

      
 
 
 
 
 
 
Avertissement : 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience 
ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions 
relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques 
encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. 
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance.  
Il est obligatoire de le laisser hors de portée des  enfants . 
Il ne peut être utilisé qu’à l’extérieur d’une habi tation . 
L’appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs 
inflammables ou de poussières explosives est probable. 
Ne plonger jamais l’appareil dans l’eau. Retirer l’appareil du jardin s’il pleut par précaution. 
Si l’appareil est endommagé et s’il est sous garanti, il doit être remplacé par le fabricant, 
son   service   Après - vente   ou   toute   autre   personne   de   qualification   similaire 
afin d’éviter un danger . 
Les lampes de cet appareil ne peuvent pas être remplacées. Mettre l’appareil au rebut 
lorsque les lampes ne fonctionnent plus. 
La batterie doit être retirée de l’appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut. L’appareil 
doit être déconnecté du réseau d’alimentation lorsqu’on retire la batterie. La batterie doit 
être éliminée de façon sûre. 
Attention, la lumière ne fonctionne que lorsque le panneau solaire est placé dans l’obscurité. 
 
Mise en route : 
Choisir un endroit pour la lanterne solaire où elle peut recevoir toute la lumière du 
soleil. L'ombre empêche la charge complète de la batterie.  Éviter de positionner 
la lanterne à proximité d'autres sources lumineuses telles que les lampadaires, 
etc. car la lumière provenant de ces sources peut empêcher la lanterne solaire de 
fonctionner. Assembler les pièces ensemble dans l'ordre indiqué sur le schéma et 
enfoncer le piquet dans le sol. NE PAS UTILISER DE MARTEAU. 
Le fonctionnement complet peut ne pas être atteint tant que la batterie n'a pas été 
chargée pendant plus d'une journée entière. Déplacez l'interrupteur sur LIGHT 
pour utiliser la lanterne comme éclairage de jardin. Pour utiliser la fonction de 
destruction des insectes, placez l'interrupteur sur la position PEST KILLER. 
L'opération sélectionnée sera automatiquement activée pendant les heures 
d'obscurité. 



 
 
Entretien : 
Avant toute intervention, s’assurer que l’appareil n’est pas humide et laisser refroidir 
environ 15 minutes .  
Nettoyer avec une petite brosse tous les insectes morts et repositionner correctement 
l’appareil dans le jardin. 

 
 
Caractéristiques : 
Source lumineuse : 1 LED blanche (durée : 40h pleine 
charge) et 2 LED UV pour attirer les moustiques (durée : 
25h pleine charge) 
Tension : 1.2 V DC 
Tension de la grille : 450 V 
Panneau solaire : 2.5 V / 70 mA 
Batterie : 1.2 V 300mA Ni-Mh 

 
 
 
 
Classe de protection électrique : Class II 
Degré de protection contre l’humidité : IPX4 
Zone de couverture : jusqu’à 30m2 
Consommation totale : 0.05 Watts (41 mA) 
Poids / Dimensions : 450 g – 15x15x57 cm

 

 
 
 
 
 
 


