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Pour une utilisation comme une Raquette

Pour une utilisation sur Base

Comment retirer la batterie ?

Mode d'arrêt

Mode de 
démarrage

Mode opérationnel 
& Éclairage LED

1、Comme indiqué avec la figure 2 et la figure 3, il est possible d'allumer 
en même temps les 2 fonctions qui peuvent ainsi être réglées en mode mobile.

1 - Réglez l'interrupteur de la raquette 
anti-moustiques sur marche. (   )

2 - Appuyez sur l'interrupteur de la base et 
maintenez-le allumé (ne fonctionne pas à l'arrêt « OFF »).

Pour utiliser le produit dans ce mode, 
vous devez être connecté à une source d'alimentation.

2、Appuyez simultanément sur les boutons (      )des deux côtés et maintenez-les 
enfoncés pour électrocuter les insectes volants.
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anti-insectes volants

Consignes de sécurité importantes
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des  
capacités  physiques,  sensorielles  ou  mentales  réduites  ou  dénuées  d’expérience  ou  de 
connaissance,  s'ils  (si  elles)  sont  correctement  surveillé(e)s  ou  si  des  instructions  relatives  à 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été 
appréhendés.  Les  enfants  ne  doivent  pas  jouer  avec  l’appareil.  Le  nettoyage  et  l'entretien  
par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. 
● Avant de commencer à utiliser le produit, assurez-vous que la tension (230V) et la fréquence 
locale (50/60Hz) sont adaptées au produit. Assurer la mise à la terre pour éviter tout dommage ou 
danger.
● Haute tension ! Ne pas toucher les grilles internes haute tension avec les doigts ou avec du métal 
pendant l'utilisation en raison du risque d'électrocution.
● Ne  pas fixer  la  source  lumineuse  en  fonctionnement
● Ne pas serrer les filets de la raquette avec les doigts pour éviter les chocs électriques.
● Ne placez jamais d'objets métalliques à l'intérieur des grilles pendant le fonctionnement.
●  L'appareil est uniquement destiné à un usage intérieur. Il n’est  pas  approprié  pour  une  
utilisation  dans  les  granges,  étables  et  locaux analogues.Ll'appareil  ne  doit  pas  être  utilisé  
dans  des  emplacements  où  la  présence  de  vapeurs inflammables ou de poussières explosives 
est probable. L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants.
● Accrochez, montez ou posez librement l'appareil sur un endroit hors de portée des enfants 
(environ 0,8m ~ 1,5m).
● Ne retirez jamais aucune partie fixe de l'appareil pour effectuer des réglages internes afin d’éviter 
les chocs électriques. Si le cordon d'alimentation, la lampe, le démarreur ou toute autre pièce de 
l'appareil est endommagé, la réparation doit être effectuée par le fabricant ou par des électriciens 
qualifiés pour éviter tout danger.
● Assurez-vous de couper l'électricité lors du nettoyage et de la réparation de la raquette.
● Utilisez une brosse appropriée pour nettoyer la grille métallique haute tension et jetez les corps 
d'insectes du bac de collecte chaque semaine.
● Pas de lavage à l'eau ; ne pas mettre l’appareil sous la pluie.
● Ce produit n'est pas un jouet pour enfants
● Conserver les batteries hors de portée des enfants
● Il convient de surveiller l’utilisation d’une batterie par des enfants. Plus particulièrement, conserver 
les batteries de petite taille hors de portée des enfants.
● En cas d'ingestion d'un élément ou d'une batterie, il convient de consulter immédiatement un 
médecin.
● Ne pas exposer des éléments ou des batteries à la chaleur ou au feu. Éviter le stockage 
directement sous la lumière solaire.
● Ne pas court-circuiter un élément ou une batterie.
● En cas de fuite d'un élément, veiller à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou 

les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et consulter un médecin. 
● Respecter les marques plus (+) et moins (–) sur l'élément, la batterie et l’appareil et s'assurer que 
l'utilisation est correcte.
● Ne pas utiliser d'éléments ou de batteries qui ne sont pas conçu(e)s pour être utilisé(e)s avec 
l’appareil.
● N'utiliser l'élément ou la batterie que dans l'application pour laquelle il ou elle est prévue.
● Mettre la batterie au rebut de manière convenable.
● En fin de vie de l’appareil, pensez à enlever la batterie.

MISE  EN  GARDE:  Les  lampes  de  cet  appareil  ne  peuvent  pas  être  remplacées.  
Mettre l'appareil au rebut lorsque les lampes ne fonctionnent plus.

Fonctionnement
La raquette 2en1 anti insectes volants est utilisée pour attirer les insectes volants par la lumière noire, 
comme les mouches, les papillons de nuit, les moustiques et autres insectes volants, puis les grilles 
métalliques à haute tension chargées électriquement électrocuteront les insectes.
La raquette 2en1 anti insectes volants a un style moderne et fort, une efficacité et une sécurité élevées, 
avec une grille de destruction non colmatante, une surface non rouillée, fissurée ou décolorée.
La LED spécialement conçue (rayons ultraviolets) est inoffensive pour le corps humain et les animaux 
domestiques.
La maille extérieure empêche l'homme de toucher les grilles.
La raquette 2en1 anti insectes volants se compose de trois couches de filet métallique. Absolument sûr, 
il est possible de toucher le filet extérieur avec les doigts nus, mais il ne faut pas serrer les filets
Saisissez la poignée, appuyez sur les deux interrupteurs en même temps pour mettre sous tension les 
filets et le voyant rouge s'allumera. Assurez-vous de continuer à appuyer sur les boutons tout en 
frappant les moustiques.
Une fois que le moustique entre en contact avec la raquette électrique, il ne pourra certainement pas 
s'échapper, il peut être soit attiré dans le filet intérieur, soit attaché par une force statique au filet 
extérieur, mais lorsqu'une partie de son corps s'approche du filet intérieur, il finira par être choqué et 
électrocuté immédiatement.
Le produit est rechargeable, une fois à court d'énergie, veuillez le recharger à temps.
Pas de produit chimique impliqué, pas de fumée, pas d'odeur, pas de spray, pas de fils et sans pollution.
La raquette 2en1 anti insectes volants est idéale pour une utilisation intérieure, comme les maisons, les 
usines, les magasins d'alimentation, les entrepôts de boucherie, les hôpitaux, etc.
AVERTISSEMENT - Ne pas laisser à la portée  des enfants sans surveillance.

NETTOYAGE
Un nettoyage fréquent va prolonger la durée de vie du produit, assurer la prévention de tout incendie 
ainsi qu’un fonctionnement optimal.
1. Assurez-vous de nettoyer l’appareil une fois par mois,
2. Nettoyage facile avec une petite brosse.
Ne pas utiliser de brosse lorsque le produit fonctionne.

Spécifications techniques
- Puissance de la LED UV :  base : 2W + raquette : 3W
- Entrée : 5V       1A
- tension de la grille : 2000-2500V
- Puissance de la lumière LED intégrée : 5 W
- Dimension lampe : 22 x 5,7 x 49,2 cm
- Poids brut :  1500g
- Pas de transformateur

Merci d’avoir acheté ce produit.Veuillez lire ces 
instructions avec attention avant utilisation.
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Boutons de choc électrique

Diode LED lumineuse
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Boîtier avant 
de la base Commutateur

Couverture intérieure
Boîtier arrière 
de la base

Filet

Boîtier avant

Carte électronique LED

Fiche d'alimentation

-  Batterie au lithium rechargeable 1200mAh
-  Câble USB (environ 0,8m ~ 1,5m) 
-  Lampe LED UVA dans le support avec une 
longueur d'onde qui attire les insectes
-  Lampe LED sur la raquette

Utilisation à l'intérieur seulement

N° de lot : 12012021  Fabriqué en R.P.C
LDAM_RQT_611 - EAN : 3683080101828

Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, votre appareil ne doit pas 
être éliminé avec les déchets non triés (déchets ménagers) mais doit être envoyé dans des installations de 
collecte séparées destinées à la valorisation et au recyclage. Se renseigner auprès des autorités locales ou 
de votre magasin pour connaître les conseils de recyclage

Cartons et 
emballage 

papier à trier

Indications à conserver - Indications to keep  - 
Gebruiksaanwijzingen bewaren - Conservar estas 
indicaciones - Indicazioni da conservare

ATTENTION TENSION DANGEREUSE

LIRE ATTENTIVEMENT
LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. LORS DU NETTOYAGE DE 
L’APPAREIL,VEILLER À BIEN TENIR ÉLOIGNÉ L’APPAREIL DE 

TOUTE TENSION ÉLECTRIQUE.

Garantie
Nos produits bénéficient de la garantie légale de deux ans. Vous avez droit à un 
remplacement ou à un remboursement pour une défaillance majeure et à une indemnisation 
pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit 
de faire réparer ou remplacer les appareils si ceux-ci ne sont pas de qualité acceptable et que 
la défaillance ne constitue pas une défaillance majeure.

 ÉLIMINATION DE LA BATTERIE : Ce Symbole indique que la batterie fournie avec ce 
 produit ne doit pas être traitée comme de simples déchets ménagers. Pour vous en 
débarrasser en toute sécurité, vous pouvez la rapporter à votre revendeur ou bien la jeter dans les 
conteneurs spéciaux fournis par les communes. En fin de vie de l’appareil, pensez à enlever la batterie. 

En fin de vie de l'appareil, pensez à retirer la batterie de l’appareil. 
Dévissez cette vis avec un tournevis, puis retirez la batterie. 
Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit et les 
batteries rechargeables avec les ordures ménagères. La mise au 
rebut correcte des produits usagés et des batteries rechargeables 
aide à prévenir les conséquences négatives sur l'environnement et la 
santé humaine.

Pour toutes questions contactez-nous sur : www.nityamlight.com/contact
Distribué par : SPRL FSCNS - 143 avenue Louise - 1050 Ixelles - Belgique
www.nityamlight.com
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