BORÉALE PIÈGE DE CAPTURE ANTI.MOUSTIQUES
Lâ Boréale est un dispositifde grande securité et respectueux pour I'environnement poul la capture des moustiques dans
les pièces de la maisoù. Grâce à sa lamp. CCFL, qui attire les moustiques de nuit, tel le Culex, ei à l'Acrivix Pro qui anire
ceux dejours. lel I'Aedes Albopictus, et à son puissanr ventilateur,la Bor&le va les capturer et ils vonl ensuite mourir de
déshydratation dans le companimeDt piège, ceci sâns bcsoin de ditrusion de produits insecticides. A n'ùtilis€r que dans
des espaces clos !Au-delà de sâ fonction Piège, la Boréale est également une vcillcuse dont l'esthétique soigrée ne
dépareille pas dâns les plus bêaux in(érieurs !

D'une grâde sécurié, lâ BoÉde réuDit un double appâ! lui oIûa ùn lârge ciblâgc
+ lâ lumiere noire uV poùr câpturer lês mousriques de nuit (Cù1ex,...)
lês acides - Actiÿix-Pro - pour csptur.r Ie moustique "TigrE '

-

IDsectes cibles: toutes les esÈces de moustiques.
Période d'utilisation: en continu p€ndant la saison des moùstiques.

Composition de I'Aclivix Pro: sels d'acides aliphâdques: ûélânge de substaftes odorantes qui rend Ie dispositif de
piégeag€ plus efiicâce pour attirer la mâjorilé des eslÈces d'iDsêctes hématophages Fés€nts. Une fois placé dâns le
dispositii il dégage des stimuli olfactifs similaires à ceux liMrés par les humains. Ces composants sont peuvent être
perçus par les moustiques jusqu'à unê distaoce de plusiews mètr6s. Durée de I'Activix Pro: 60 jours à f,anir du mom€nt
où il esl enlevé de son embâllâge.

CotrditionEement, I emballage cârton coDt€natrt:
I Appareil BoÉale Atrri-Moustiques
I Câble d'âlimentation et sotr EansiorrnÀteur 12V
I Rech&ge Activü Pro poù 2 mois de protectioD
Mode d'emploi
Poùr le ûeilleü résultât dê capture, plâcer l. piège à 50/l00cm du sol. Le laisser fonctionner en permanence; en dehors
de votre pÉsence dans la pièce, le piège continuera à fonctionner Par son action p€tutanente de capture, 24W24 du
Printêmps à l'Auromne, Boréale Anti-Moustiques favorisera largchent volrE confort de vie, saDs pour autanl rcprésenter
un dispositif de protectioa à proprÊmenl parlcr, dâns la rnasrlle où, même si vous n'avcz plus de moustiques dans lâ pièce,
votre simple presence pourra lcs "appelei'deÈuis I'cxtericü, sâns qu'ils ne fâssênt ûecessâiremenl un dérour vers

l'âppareil.
PLACEMENT AITRACTIF ACTII'IX PRO / NETTOYÀGE COMPAR]IMENT CAPTURE
l. Tirer vers l'extérieur le compatiment de captulq attcntion les moustiqu€s emprisotrtrés, sont encore vivânts de 24 à
48H, ct poürraient s'enfuir.
2. Après avoir sorti Actiüx Pro de son emballage, retircr la pellicule tràtrsparente et, au dos, e ever la bande mârroD pour
liberer l'adhésif. Coller Activix Pro à I'aide de son aalbésif aù dos dc I'appâreil, dads sâ pârtie basse, contre lâ gille
d'expulsion de I'air pulsé.
3. \4der régulièrement le compartirD.nt dc captùre, lofiqu'il esr plein.
3. Rcmplaccr

Activi\ Pro tous

les 2 mois.

REMPLACEMENT DE LAMPE L\/
L Débrancher l'alimentation électrique l2V
2. Retirer l'âncimne ampoule et décoDnecler son fil d'âlimentâtionJ, Posrrlonner délicalemenl la nouvêlle ampoule.
4. Placer le pièg€ et r€brÀncher I'alime âtion éle.trique

Attention
N'utiliser ce piègc que datrs des espaces htéri€ur§

l2V

!

Ne pâs insérer de pieces de métal dans le dispositif
Tenir éloigné l€ piège et sod transformateur des enfants de mohs de

E

ans. S'âssurer que des enfants ne jouent pas ave.

I'appareil.

couwt le piège pandânt son utilisâtion.
Toujous débrancher Boéale Anti-Moustiqùes avaût de procéder à I'entretien.
Ne pas disposer Borêâle Anti-Moustiques daDs un endroit moùillé; brancher le comecteur dans ùne prise à l'abri de I'eau
Ne pas brancher Boréale Anti-Moustiques si le §-dnsfoEnateur erou Ie câblê d'alimenlation sont êndofirmagés.
Ne pâs metùc les doigts au contact du ventilâleu! et ne pas lais§er les eûfant§ maniPuler Boreale ADti_Moustiques
Ne pas

ni le ventilateur ne fonctrome.l, vérifier la coûrexion à l'alim€ntâtion électriqu€.
Si le ventilateur est bruyânt, où bloqué, vérificr qu'il ne soil pas partiellemenl obstnré et le nenoyer.
si lâ lalrrpe ne foncriomê plus, ta remplaceÎ, sâ dùée de via cst d'environ 8000 heÙles. Les râyons ulù'aviolets émis Par
I'ampoule sont invisibles à l'æil humain, et leur intensié dimiûre au fil de l'ùtilisation. si le piège cst utilisé douzc
hêwrs chaque jour, l'iotensilé des rayoos ultaüol€ts sêra divi§ée par deux au bout de deux âtr§. Même si lc tubc
lurnincux fonctionne toujours, sa capacité à attirer les moustiques pêut être limité€. ll est dotrc ÈcomErDdé dc chnger
le tube lùmineux tous les d.ux ans. IÈs veDiilateurs et des lamp€s de rcmplacemeDt sont disponibles chez l€s distribuSi tri lâ lamp€,

S'assurer que la présence d'utr insecte dans le ventilateur n'empêche pas c€lui-ci de fonctionner. Lotsque b€âucoup dê
moustiques sonr atÈâpés, il est possible que I'intérieu du ventilateur n€ s'mcràsse. ll conüent alors de netloyer les pâles
du ventilateur à I'aide d'ulle petite éponge ou d'utre brosse à dents el d'eau savooneuse. veiller à ce que I'eau ne PéûèEo
pas daos le moteur du veotilateur.
Ne pas teûter de toucher âux composstrts él€cEoDiques du piège.
Nc pas utiliser le piège dans des etrvironnemen§ suscePtibles d'être expo§és à dcs vape!ùs ou À ès poussières inflammables,

Gannti€: Boréale Ànti-Moustiques est garantie 2

ù§

Alimentation électrique: DC12V 50OmA(trânsformateü foùmi)
Pour toute question, coDtâcter

:

HBM Distribution
326 Av Rhin et Danube, 06140 venco, contact @ hbmdistribution.com
$ryÿw.hbmdlstribution.com
Tel tl4 91 58 23 61. Fax 04 93 58 29 19
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