
Repoussant digital d’animaux nuisibles - Cat. No.: 27437 

 

Mode d’emploi 

 
1. Brancher l’appareil dans la fiche. Le voyant rouge lumineux s’allumera lorsque l’appareil 

fonctionne. 

2. Le voyant jaune indique la fonction d’électromagnétisme et le voyant vert indique la fonction 

d’ultrasons. L’appareil fonctionne correctement lorsque les deux voyants clignotent. 

3. La veilleuse peut être allumée en appuyant sur le bouton blanc sur le haut de l’appareil. 

Celle-ci s’éteint en appuyant sur le même bouton. 

4. Laissez l’appareil en marche toute la journée. 

5. Si vous avez besoin d’un deuxième appareil, assurez-vous que celui-ci soit branché assez loin 

du premier. Une unité repoussante couvre une superficie d’environ 200m2 

 

Fiche  

Fréquence: 50/60Hz 

Courant: 230V AC 

Consommation Courante: 0.08A 

 

Avertissement 

1. Ne pas utiliser cet appareil si vous avez des animaux tels lapins ou rongeurs car celui-ci peut 

les rendre inconfortables. 

2. Cet appareil n’affecte les autres animaux de compagnie et appareil électro-ménagers. 

3. Garder l’appareil loin de l’eau et de la portée des enfants. 

4. Pour usage intérieur seulement. 

5. Lors des premières utilisations de cet appareil, il est normal que les animaux nuisibles 

deviennent plus actifs car ceux-ci sortent de leurs cachettes. Les meilleurs résultats avec les 

cafards, araignées et fourmis ainsi que les rongeurs sont atteints entre 1 et 3 semaines 

6. Lors de l’utilisation de cet appareil pour repousser les insectes, souvenez-vous de laisser une 

porte ou fenêtre ouverte pour permettre à ceux-ci de s’échapper. 

7. Ne pas utiliser de poison ou d’autres produits chimiques lorsque vous utilisez cet appareil. 



Ces produits ont tendance à attirer les animaux nuisible alors que le repoussant les fait fuir. 

8. Ne pas placer derrière les meubles 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière  

écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous  

en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets  

ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou  

électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des  

informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 

**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.  

Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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