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Notice : ANTI NUISIBLES A 
ULTRASONS 

 
 
Comment ça marche ?  
 
Les nuisibles s’en vont car ils ne peuvent pas s’adapter aux puissants ultrasons dont la fréquence 
change constamment.  
Leur environnement devient hostile car ils ne peuvent plus entendre un éventuel danger et ils quittent 
les lieux. Les rongeurs domestiques tels que hamster, souris blanches … ne peuvent pas être 
installés dans une pièce protégée par un appareil.  
Des laboratoires indépendants ont démontré l’efficacité des ultrasons à repousser les nuisibles. 
Comptez deux semaines pour obtenir un résultat visible. Pour éviter que les nuisibles ne reviennent, 
ne débranchez pas les appareils. 
 
A propos des ultrasons  : 
 
Les sons dont la fréquence est supérieure à 25KHZ sont inaudibles pour les humains ainsi que pour 
les chiens, chats et animaux de ferme, ce sont des « ultrasons ». Ils rebondissent contre les surfaces 
lisses, mais sont absorbés par les matériaux doux tels que tapis et rideaux, et ne traversent pas les 
murs. Pour un bon résultat, n’installez pas l’appareil derrière un meuble ou une tenture. 
Branchez l’appareil dans une prise 220-240V. Le témoin lumineux rouge atteste du bon 
fonctionnement de l’appareil. L’appareil ne nécessite aucun entretien. Laissez le branché 24 heures 
sur 24, mais déplacez le de temps à autre. Pour un meilleur résultat, installez d’autres appareils dans 
les pièces adjacentes ainsi qu’à chaque étage de l’habitation. Comptez deux semaines pour obtenir 
un résultat visible. Pour éviter que les nuisibles ne reviennent, ne débranchez pas les appareils. 
 
SEULS LES MODELES 0300 ET 0600 SONT EFFICACES CONTR E LES RATS 
 
Pour le modèle 0220 :  
 
A l’extérieur, cet appareil peut protéger jusqu'à 75m2 : la surface protégée dépend surtout de la 
température et de l’humidité. 
Si l’appareil est alimenté par une pile 9V, la durée de vie de la pile est de 2 à 4 jours. 
Mode « A » : pour chasser les araignées, mites, puces et autres insectes. Pour un meilleur résultat, 
placez l’appareil de 5 à 60 cm au dessus du col. 
Mode « B » : pour chasser les souris. 
 
Installation de l’appareil :  
 
Puces, mites, araignées : placez l’appareil de 20 à 50 cm au dessus du sol. 
Souris et rats : placez l’appareil de 5 à 60cm au dessus du sol. 
 
Tous les appareils sont sans dangers pour les humai ns, les enfants à naître, les chiens, les 
chats, les oiseaux et les reptiles . 
 
Avis important en matière de recyclage 
Veuillez respecter la réglementation applicable dans votre pays en matière de déchets électriques et 
électroniques. Cet appareil doit être recyclé. Si vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas dans les 
ordures ménagères ordinairement ramassées par les services municipaux. Veuillez le rapporter au 
point de vente où vous l’avez acheté, il pourra ainsi entrer dans notre système de recyclage. 
 


