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MANUEL UTILISATEUR

Utilisation pour l'intérieur uniquement

Caractéristiques techniques 
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Lampe UV
piège à moustiques

Pour toutes questions contactez-nous sur :
www.nityamlight.com/contact

Distribué par 
SPRL FSCNS
143 avenue Louise - 1050 Ixelles - Belgique
www.nityamlight.com

Indications à conserver

Eléments fournis
- Lampe UV piège à moustiques (1 pièce),
- Un câble USB de (1,2 m)
- Un guide d'utilisation.
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N° de lot : 16112020  Fabriqué en R.P.C

Merci d'avoir acheté cette lampe UV piège à moustiques.

LDAM_UVD_605 -  EAN : 3683080101941 

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.
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SIZE:142x210mm

Couche supérieure

Commutateur
Lampe à LED

Support de lampe

Coque extérieure

Cordon d'alimentation

Ventilateur

Écran de filtre

Plateau de collecte

Instructions de sécurité
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.
Cet appareil n’est pas approprié pour une utilisation dans les granges, étables et locaux 
analogues.
L’appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au 
marquage du produit.
MISE EN GARDE: Les lampes de cet appareil ne peuvent pas être remplacées. Mettre 
l'appareil au rebut lorsque les lampes ne fonctionnent plus.
L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants.
Introduction au produit
Ce produit anti-moustique rassemble des méthodes de pure physique pour attraper les 
moustiques, avec un design sécurisé, breveté, le produit se désassemble facilement pour un 
nettoyage aisé.

Principe de fonctionnement 
Le produit utilise une source de lumière LED qui attire les moustiques. Le flux d’air généré par le 
ventilateur aspire rapidement l’insecte dans sa cavité. Il meurt alors déshydraté et séché sans 
aucun procédé toxique, ni odeur, goût ou fumée.

Environnement de fonctionnement
Intérieur : chambre, salon, toilettes, salle à manger, hôtel, restaurant, salle de réunion, bureau, etc. 

NETTOYAGE
Un nettoyage fréquent va prolonger la durée de vie du produit, assurer la prévention de tout 
incendie ainsi qu’un fonctionnement optimal. Assurez-vous de nettoyer l’appareil une fois par 
mois.

ATTENTION
Ce produit ne contient aucun principe volatile chimique, il est effectif dans des espaces limités.
L'appareil  ne  doit  pas  être  utilisé  dans  des  emplacements  où  la  présence  de  vapeurs 
inflammables ou de poussières explosives est probable.
Respecter une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante;
il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des 
objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.; il convient de ne pas placer sur l'appareil de 
sources de flammes nues, telles que des bougies allumées. 
L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus 
qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

A lire absolument avant usage
Utiliser cet appareil en fermant portes et fenêtres pour garder le lieu dans l’obscurité, notamment 
la chambre à coucher, salle de bain et cuisine que les moustiques apprécient particulièrement. 
Pour une utilisation optimale de la lampe UV et de ses effets, veuillez positionner la lampe à 
environ 1 mètre du sol. Eteindre toutes autres sources lumineuses, ventilateur ou air conditionné 
et laissez la en fonctionnement continu pendant plus de 12h lors de la première utilisation.

Après 7 jours d’utilisation, ouvrir la boîte pour récupérer les corps des insectes et nettoyer 
l’appareil. Ne pas être surpris de voir parfois des moustiques déshydratés essayer de s’envoler ! 
Si tel était le cas, refermer la boîte pendant environ 3 heures.


