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Mode d’emploi - Piège à souris électronique Victor®    

Multi-Kill™ 

Merci d’avoir acheté le piège à souris électronique Victor Multi-Kill, le piège à souris le plus avancé du 

monde. Cet appareil a été conçu par Victor, votre expert en contrôle des rongeurs depuis plus de 100 

ans. 

Vérifiez que le bouton  de mise en marche est bien positionné sur « OFF » (O). 

 

Ouvrez la trappe accédant aux plaques  afin d’y déposer une petite portion de beurre de 

cacahuètes (de la taille d’un petit pois) contre le mur du fond de la chambre. Assurez-vous 

de ne jamais déposer de beurre de cacahouètes ou autre produits directement sur les 

plaques en métal ce qui gênerait le contact entre la souris et la plaque.  
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Ouvrez le compartiment à batteries. Sortez les (4) batteries de type C. Enlevez l’emballage 

plastique situé sur chacune des batteries. Réinsérez-les et replacer la trappe pour fermer 

le compartiment. 

 

Repérez un endroit où les souris sont actives. Placez le piège de manière à ce que les 

escaliers menant au piège soient tourné contre le mur où l’activité a été repérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ducatillon.com

Chasse Pêche Loisir et nature Jardin Élevage

 

Abaisser le bouton de mise en marche sur « ON » (l). L’indicateur lumineux de couleur 

verte s’allumera une fois pour signaler la mise en marche du piège. 

 

Lorsqu’une souris (ou plusieurs) est capturée, abaissez le bouton de mise en marche sur 

« OFF » (o). Ouvrez le compartiment de récupération et jetez les rongeurs. 

 

Pour garder votre piège en bonne condition – il est important que vous vidiez votre piège dès que vous 

voyez l’indicateur lumineux clignoter. Par ailleurs, nettoyez votre piège en essuyant les plaques de métal 

ainsi que le tiroir avec un chiffon humide après 10 captures pour prolonger la durée de vie de votre 

piège. N’utiliser jamais de savon car l’odeur pourrait avoir un effet repoussant.*** 

***Avant de nettoyer votre piège, retirez les batteries. Laisser votre piège sécher à l’air libre avant de 

réinsérer les batteries et rallumer le piège. 
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Ce dispositif est uniquement pour les souris. 

Indicateur lumineux : 

Clignote une fois                          MISE EN MARCHE  Vérifier le piège tous les jours 

Clignotement récurrent              SOURIS CAPTUREE   Videz le piège 

Clignotement récurrent              PIEGE PLEIN  Videz le piège  

Clignotement rapide                    PROBLEME  Appeler le 0 805 636 254  

Clignotement lent                         BATTERIE FAIBLE  Changer les batteries 

 

Pour des astuces supplémentaires, visitez le http://www.victorantinuisible.fr/trucs-et-conseils 

8 Lands End Way, Oakham, Rutland, LE15 6RF tel: 0 805 636 254  

 

Attention: 

Une mauvaise utilisation de l’appareil peut provoquer des décharges électriques. 0 utiliser en intérieur 

uniquement. Cet appareil n’est pas approprié pour une utilisation dans les fermes, les étables ou 

endroits similaires. Cet appareil ne peut être utilisé dans des endroits pouvant contenir des composants 

inflammables ou explosifs. Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants 

inclus) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d’expérience et 

de connaissance, à moins qu’elles n’aient été formées ou encadrées concernant l’utilisation de l(appareil 

par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils 

ne jouent pas avec le dispositif. 

Consulter les avertissements du produit pour plus d’information. 

Remarque : Woodstream n’est pas responsable en cas de dommages sur ce produit résultant d’une 

mauvaise utilisation contraires aux instructions données ci-dessus. 

Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez nous appeler au 0 805 636 254. 

Cet appareil bénéficie d’une Garantie limitée de 1 an. 
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