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(réf. PIEGERS2) 
Blister de 1 piège 

Carton de 6 
 

 

Le piège électronique souris et petits rongeurs élimine les rongeurs sans cruauté par électrocution. Le piège est équipé d'une 
technologie avancée de capteurs électroniques qui détectent la présence d'un rongeur lorsqu'il pénètre dans le piège. Une fois à 
l'intérieur, la structure brevetée en tunnel et les colonnes biseautées retiennent les rongeurs prisonniers, ce qui les empêche de 
dérober l'appât et permet d'atteindre un taux d'élimination de 100%. Lorsque le rongeur marche sur les plaques métalliques, il 
enclenche le circuit et le piège envoie une décharge électrique à haute tension qui le tue sans le faire souffrir. À chaque fois que le 
piège capture un rongeur, le voyant lumineux situé sur le dessus du piège clignote en vert pendant sept jours maximum. 
  

 
MODE D’EMPLOI : 
 

Retirer le couvercle du compartiment à piles. Insérer 4 piles AA (non incluses). Replacer le cache-piles. 
Ouvrir le couvercle du piège et placer un appât dans le compartiment situé sur la face arrière du piège. 
Déposer une petite quantité de beurre de cacahuète ou de tout aliment riche en protéines comme de la 
pâte à tartiner, etc. Veiller à utiliser un coton-tige, un cure-dent ou tout autre outil pour déposer l'appât 
afin de ne pas transférer votre odeur sur le piège. Fermer le couvercle. 
Placer le piège sur les lieux de passage des rongeurs, dans un lieu sombre et tranquille. Le piège doit être 
placé le long d'un mur avec le trou d'entrée perpendiculaire au mur. Appuyer sur ON ; un voyant vert 
clignote une fois pour indiquer que le piège fonctionne correctement. Ce voyant vert clignote plusieurs 
fois pour indiquer la présence d'un rongeur mort dans le tiroir collecteur. Ouvrir le couvercle pour 
récupérer le rongeur électrocuté et l'éliminer conformément à la réglementation en vigueur. Pour 
réinstaller le piège, ajouter un appât, poser le piège et l'allumer. 
 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 
Conserver hors de portée des enfants. Ne pas placer l'appât ni aucune autre substance directement sur les plaques de métal car cela 
déclencherait accidentellement le système. Éliminer le produit dans un point de collecte des déchets des équipements électriques et 
électroniques et l'emballage dans la poubelle de recyclage des déchets. Les ondes électromagnétiques produites par cet appareil 
peuvent interférer avec le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et dispositifs similaires. Cet appareil n'est pas prévu pour 
être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable 
de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les 
enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Couper l'alimentation et retirer les piles avant d'appâter, de manipuler ou 
de nettoyer le produit. Ne pas utiliser dans des endroits avec des vapeurs inflammables ou des explosifs. 
 
VOYANT LUMINEUX 
 
Un voyant vert clignote une fois et un petit bourdonnement est émis pour indiquer que le piège fonctionne correctement. Le voyant 
vert peut clignoter plusieurs fois, et ce jusqu'à 7 jours, pour indiquer la présence d'un rongeur électrocuté. Lorsque les piles sont 
usées, un voyant rouge clignote pour vous indiquer qu'il faut les changer. 
 
SÉCURITÉ 
 
Le piège électronique souris et petits rongeurs est doté d'un tunnel et d'un interrupteur de sécurité intégré qui désactive le piège 
automatiquement lorsque la porte du compartiment de capture est ouverte. 
 
 

 

Respecter les précautions d’emploi. 

 


