ACTO Aspirateur Moustiques
Insectes volants – Lampe UV
LA LAMPE UV ASPIRATEUR MOUSTIQUES ACTO permet d’assurer la protection des terrasses, jardins contre les moustiques,
moustiques tigres, papillons de nuit, mouches…
Mode de lutte recommandé pour les personnes souffrant d’allergies aux insecticides traditionnels. S’utilise également pour éliminer
les insectes des écuries, entrepôts... Attirés par la lumière ultraviolette, les insectes à proximité sont immédiatement aspirés par le
courant d'air provoqué par le ventilateur, dans le bac collecteur, où ils meurent par dessèchement dû au courant d'air. La lampe est
également dotée d'un collecteur d'eau de pluie ; les femelles moustiques, qui pondent leurs œufs dans les eaux stagnantes, sont
ainsi attirées par la combinaison des deux facteurs favorables : eau stagnante et lumière UV. Le détecteur de luminosité présent sur
la lampe lui permet de s’allumer automatiquement à la tombée de la nuit et de s’éteindre au lever du jour.
Inodore, silencieuse et économique, la lampe assure dès la nuit tombée, une protection permanente et efficace contre les insectes
volants nocturnes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
• Dimensions de la lampe : H. 1,12 mètre, Ø 32 cm.
• Protection eau : IPX4.
• Lumière UV : 7 watts.
• Alimentation : 220-240 V, 50/60 Hz.
• Puissance : 15 watts.
• Surface protégée : 300 m².
• Cordon d’alimentation : 3 m.

MODE D’EMPLOI :

(réf. LAMP 6)
Lampe pour 300 m²
carton de 2

Une fois la lampe assemblée, la placer sur la terrasse ou dans le jardin, de préférence à l’écart de l’humidité puis la brancher. La
lampe s'allume dès que la luminosité extérieure diminue, à la tombée de la nuit. Attirés par la lumière ultraviolette, les insectes sont
immédiatement aspirés par le courant d'air provoqué par le ventilateur, dans le bac collecteur où ils meurent par dessèchement dû
au courant d'air.

ENTRETIEN :
Nettoyage de l’appareil :
• Débrancher la lampe avant d’effectuer un nettoyage ou avant de vider le piège.
• Dévisser la partie piège pour la vider et la nettoyer avec de l’eau.
• Bien sécher avant de la revisser.

RECOMMANDATIONS :
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas insérer de doigts ou d'objet étranger dans l'appareil. Éviter de fixer la lampe du regard.

SOJAM : 2 mail des Cerclades – CS 20808 CERGY - 95015 CERGY PONTOISE CEDEX – France – Tél. : +33 (0)1 34 02 46 60 – Fax : +33 (0)1 30 37 15 90
SAS au capital de 5 180 000 € - RCS PONTOISE 2011 B 02551 – SIRET : 533 577 490 00014 – code NAF 4675Z – TVA FR 70 533 577 490

