
Aujourd‘hui 2 semaines  
plus tard

Attention:
Ne mettez pas l’appareil directement 
dans la taupinière.

Mode d’emploi
Merci d’avoir acheté un de nos produits de qualité. Ensuite, nous vous expliquerons 
les fonctions de notre appareil. Prenez-vous le temps de lire les instructions en toute 
tranquilité.

1. Informations générales
La chasse-taupe de Cardigo séduit par ses dimensions minimales et peut être im-
mergée complètement dans la pelouse le plus discret possible. La cellule solaire est 
tellement forte que la chasse-taupe fonctionne quand-même. Quand la batterie est 
complètement chargée, elle fonctionne 7 jours même en cas d’absence de lumière. 
En émettant les ultrasons toutes les 30 secondes, l’appareil fait disparaître les ron-
geurs d’une façon écologique.  Ce son est très désagréable pour les taupes et les 
rongeurs et ils s’enfuissent à un endroit plus calme. Pour avoir du succès avec cette 
méthode, veuillez lire soigneusement les instructions concernant le placement de la 
chasse-taupe.

2. Fiche technique
  • Fréquence: 400 Hz toutes les 30 secondes
  • Portée: 30 mètres (radius)
  • Tension: 2,4 V / 0,1-1,2 mAh
  • Degré de protection: IP65

3. Contenu de la livraison
  • Chasse-taupe Mini
  • Mode d’emploi

4. Remarques concernant l’efficacité
La chasse-taupe de Cardigo n‘empêche pas absolument que les taupes viennent dans 
votre jardin, mais après un certain temps, les animaux préféreront d’ autres endroits. 
L’appareil émet des ultrasons dont la fréquence est désagréable pour les taupes et 
campagnols. La propagation des ultrasons dépend de l’état de la terre. Quand les 
animaux se rendent compte que le son désagréable continue, ils s’enfuissent à un 
autre endroit. Ce processus peut durer quelques jours ou semaines. La chasse-taupe 

doit travailler sans interruption pour être le plus efficace possible.

5. Installation
Mettez le commutateur sur la tête de l’appareil sur “on”. Un homme avec une ouïe 
saine peut écouter le son de 400 Hz – ainsi, vous pouvez contrôler si l’appareil fonc-
tionne correctement. 
Mettez l’appareil dans la terre. Il doit sortir le moins possible du sol pour que la ton-
deuse puisse rouler par-dessus. 
D’abord, placez la chasse-taupe près du mur de votre maison.  La taupe ne doit pas 
être encerclée, elle doit avoir la possibilité de s’enfuir.  Dans des intervalles de quel-
ques jours, la chasse-taupe doit être placée de plus en plus dans la direction des 
limites de votre propriété.  On va avoir plus de succès en utilisant plusieurs appareils. 

Cher client, chère cliente,

veuillez absolument  
prendre en considération:

En fin de vie, cet appareil ne doit en aucun cas être jeté avec 
les ordures ménagères, mais être déposé dans les conteneurs 
de recyclage des appareils électriques et électroniques d’une dé-
chetterie comme l’indique le symbole figurant sur le produit, la 
notice ou l‘emballage. Les matériaux sont recyclables en fonction 
de leur marquage. En contribuant au recyclage, par l‘utilisation 
des matériaux ou d’autres formes d’utilisation de vos anciens ap-
pareils, vous contribuez de manière significative à la protection 
de notre environnement. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie sur les points de collecte 
ou de recyclage de votre région.

Cher client, chère cliente,

veuillez absolument  
prendre en considération:

Les piles et les batteries ne doivent en aucun cas être jetées avec 
les ordures ménagères. Chaque consommateur est tenu par la 
loi de rendre toutes les piles ou batteries, avec ou sans des to-
xiques*, à un point de collecte ou dans un magasin pour qu’elles 
puissent être recyclées d’une façon écologique. 

Les piles et batteries doivent être déchargées avant de les rendre.

*) Marqué avec  Cd = cadmium    Hg = mercure    Pb = plomb

La pelouse autour de l’appareil doit être le plus court possible pour que la  
cellule solaire ne soit pas empêchée de se charger par le soleil.

Chasse-taupe solaire Mini

... on 
atteint que 
la taupe 
s‘enfuie.

En  
déplaçant 
la chasse-
taupe …

Unbenannt-1.indd   1 11.10.12   16:25

tkd
Textfeld




