
 
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 peut être utilisé à l’intérieur d’une habitation  comme à l’extérieur . 
Il est obligatoire de le laisser hors de portée des  enfants  soit en le 
fixant à une hauteur de 2 mètres minimum, le stabiliser en hauteur par 
l’intermédiaire du crochet, soit en le plantant dans le jardin en extérieur. 
L’appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la 
présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est 
probable. 
Lors d’une utilisation en extérieur, tenir l’appareil toujours éloigné de l’humidité et des fortes 
pluies. Ne pas l’exposer aux températures extrêmes. 
Le recharger régulièrement à la lumière du soleil (pendant 7 à 8 heures de charge) ou à 
l’aide d’un bloc secteur pour une utilisation prévue en intérieur. Ne plonger jamais l’appareil 
dans l’eau. 
Attention, la lumière ne fonctionne que lorsque le panneau solaire est placé dans l’obscurité. 
 
Au moindre incident, débrancher ou/et retirer votre appareil du jardin.  
Si l’appareil est endommagé, 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 rebus 
lorsque les lampes ne fonctionnent plus. 
La batterie doit être retirée de l’appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebus. L’appareil 
doit être déconnecté du réseau d’alimentation lorsqu’on retire la batterie. La batterie doit 
être éliminée de façon sûre. 
 
Ce destructeur d’insectes vous débarrasse efficacement et SANS PRODUIT CHIMIQUE 
des insectes volants. Les lumières émises par les LEDs « genre ultra-violets » attirent les 
insectes vers la grille à haute tension interne (800 V sous quelques milli Ampères) pour les 
électrocuter. 
 

 



 
Mise en route : 
Enlever le matériel d’emballage. Avant installation pour une première utilisation, charger 
l’appareil à l’aide d’un bloc secteur ainsi qu’à l’extérieur à la lumière du soleil. Puis, diriger le 
bouton vers la Fonction « Pest Killer » ou vers la Fonction illumination « light ». 
Lors de l’allumage en mode fonction Destructeur d’insectes, le tube émet une lumière 
bleutée “genre ultra-violette”. Votre appareil est prêt à fonctionner. 
 
Entretien : 
Avant toute intervention, débrancher l’appareil et laisser refroidir environ 15 minutes . 
Garder l’appareil dans un endroit sec, aéré, à l’abri de la poussière. 
Nettoyer avec une petite brosse les insectes morts sur la grille métallique. 
Nettoyer l’appareil une fois par semaine. 
 
Caractéristiques : 
1 Tête de lampe 
8 Leds blanches + 4 Leds UV 
Solar panel : 6 V / 170 mA 
Batterie : 3.7 V / 1800 mAh Lithium 
1 Circuit électronique haute tension 
1 Pieu en deux parties + mini brosse 
 

 
Classe de protection électrique : Class II 
Degré de protection contre l’humidité : IPX4 
Zone de couverture : environ 50m2 
Alimentation 3.7 Volts 
Consommation totale : 0.5 Watts  (135 mA) 
Poids / Dimensions : 900 g – 19x19x52 cm

Le bloc secteur n’est pas fourni avec l’appareil. Nous vous recommandons pour la recharge d’utiliser le modèle : 
Europlug(4.2V 500mA)

 
 
 
 
 


