
Caractéristiques du produit

Attention

Introduction au produit

Micro USB
• Lampe UV ovale anti-moustiques x1
• Adaptateur secteur x1
• Câble USB x1
• Manuel d’utilisation x1

L'appareil doit être maintenu hors de portée 
des enfants. L'enfant doit rester à une distance 

minimum de 50cm de la lampe.

 ON(marche) / OFF(arrêt) 
Lumière LED

Lumière violette

Compartiment
à moustiques

La boîte contient :

Caractéristiques techniques :

Signaux lumineux

MANUEL UTILISATEUR

Pour retirer le compartiment à moustiques : 
Tourner le compartiment à moustiques dans la direction "ON", 
pour faire pivoter vers la gauche lorsque vous entendez un 
son d’enclenchement, retirez le compartiment à moustiques 
vers le bas.
Pour installer le compartiment à moustiques: 
Tourner le compartiment à moustiques dans la direction 
"OFF", pour faire pivoter vers la droite lorsque vous entendez 
un son d’enclenchement, la boîte à moustiques peut être 
fermée hermétiquement.

• Piège à moustique UV agissant à 360 degrés,
• Ce produit n’utilise aucun poison pour une réelle 
tranquillité d’esprit,
• Ce produit utilise une lumière à longueur d'onde UV qui 
attire les moustiques et les mouches, la lumière UV est un 
leurre scientifiquement prouvé, 
• Ce produit s’adresse particulièrement aux femmes 
enceintes, aux nourrissons, aux personnes âgées, pour un 
sommeil en toute quiétude,
• Ce produit possède une hélice à 7 pales, une rotation 
grande vitesse ainsi qu’une forte aspiration pour une 
amélioration conséquente du taux de destruction des 
moustiques,
• Surface de protection 10m².
• Cet appareil n’est pas approprié pour une utilisation dans 
les granges, étables et locaux analogues.
• Tenir hors de portée des enfants.
• 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.

Pendant le chargement du produit, une lumière LED bleue 
clignote lentement.
Lorsqu'il est plein, la lumière LED reste allumée en bleu fixe.
En fonctionnement, la lumière LED reste toujours allumée en bleu.

* L’appareil  doit  être  utilisé  uniquement  avec 
l’alimentation fournie avec l’appareil.
* Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit 
par vous-même.
* N'exposez pas le produit à la pluie ou à l'humidité.
* Ne jetez pas ce produit pour éviter les dommages 
causés par une chute.
* Veuillez stocker et utiliser ce produit dans un 
environnement à température normale.
* Après 7 jours d’utilisation, ouvrir la boîte pour 
récupérer les corps des insectes et nettoyer 
l’appareil.

L’appareil est pour une utilisation
en intérieur uniquement (IP20).

Lampe IP20 (utilisation intérieure seulement)
Matériel: ABS + PC + Métal
Puissance de sortie : 5 W
Temps de charge：3 heures
Temps d'utilisation : 6 heures
Longueur du câble : 96cm
Poids du produit : environ 405g
Taille du produit : 111X111X207mm
Type de batterie : Batterie lithium 18650
Capacité de la batterie : 1200mAh
 

Adaptateur secteur IP20 (Utilisation intérieure 
uniquement)      Modèle KA06E-0501000EU
Unité d’alimentation amovible�
Tension d’entrée : 100-240V~50/60Hz,
Tension de sortie :�5V     1A
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Ovale anti-moustiques

Cartons et 
emballage 

papier à trier
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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.
–  la batterie contient des matériaux dangereux pour  
l'environnement
–  la batterie doit être retirée de l'appareil avant que 
celui-ci ne soit mis au rebus;
–  l'appareil doit être déconnecté du réseau 
d'alimentation lorsqu'on retire la batterie;
–  la batterie doit être éliminée de façon sûre.

Garantie

IP20 Utilisation à l'intérieur seulement

Principe de fonctionnement
L'appareil produit de la lumière UV pour attirer les moustiques 
puis utilise le ventilateur pour les aspirer dans le dispositif. 
Ensuite, une pale de ventilateur les éliminent puis ils tombent 
dans la boîte à moustiques située en partie basse.
MISE EN GARDE: 
Pour  le  rechargement  de  la  batterie,  utiliser  
uniquement  l’unité d’alimentation amovible fournie avec 
l’appareil.
Les lampes de cet appareil ne peuvent pas être 
remplacées. Mettre l'appareil au rebut lorsque les lampes 
ne fonctionnent plus.
N’essayez pas d’ouvrir le boitier contenant la batterie 
vous-même. La batterie Lithium-polymère de 1200mAh 
doit être retirée par un professionnel à l'aide d'un 
tournevis pour ouvrir le boîtier et remplacer la cellule de 
batterie. L’appareil ne contient pas de pièces qui puissent 
être réparées par l’utilisateur.

Corps du produit

Compartiment à moustiques

Nettoyage
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Produit garanti pour une durée de 24 mois. Si le produit 
a été altéré ou que la déficience est liée à une mauvaise 
utilisation, la garantie ne s’applique pas.


