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TIGER TRAP EVOTUTION
ATTRAPE MOUSTIQUES
MANUEL O'INSTALATION ET D'UTILISATION
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PRECAUTIONS D'UsAGE

:

À N'uïLtsER eu'A L'EXTERIEUR DES LocAUx
LIRE LA NOTICE AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL
GARDER LE MANUEL POUR UN EVENTUEL BESOIN.
GARDER L'APPAREIL HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.
LES ENFANTS OU TOUTES PERSONNES AYANT UNE
DEFICIENCE VISUELLE, PHYSIQUE OU MENTALE NE
DOIVENT PAS UTILISER CEÏ APPAREIL SANS LA PRESENCE
D'UN ADULTE RESPONSABLE DE LEUR SECURITE
Attention : mêrci de bien lire ce manuêl d'utilisalion pour évit€r tout risque
d'élsclrocution, d6 court-circuil, de risquo d'incêndie ou bien des dommages sur
l'appar6il.

1. Garder l'appareil hors de la porté€ des snfants. Les enfants ou toutes
personnes ayant une délicience visuelle, physiqus ou msntale ne doivent pas
utiliser cet appareil sans la présence d'un adullo rssponsabl€ dê leur sécurité.
2. Ne jâmâis altérer, modifor ou tsnter de réparer vous-même l'appareil, l€ fil
él€ctrique ou tout autre composant. Las réparations doivent être effectuéês pâr
un profsssionnel.
3. Cet appareil peut être uülisé par des enfants â9és d'au moins I âns êt pâr dss
p€rsonnas ayant des capâcités ph).siquês, ssnsorielles ou mental réduites ou
dénuées d'expérience ou de connaissânco, s'ils (si elles) sont conêctemsnl
survoillé(e)s ou si des instrucùons relaüves à I'utili$tion de I'appar6il en touto
sêcurité leur ont été données et si les risquos oncourus onl été appréhendôs.
Les enfants nê doivênt pasjouer avêc I'apparsil. Ls nettoyage et l'êntrotien par
l'usager ne doivent pas êtrê effs61ués par dss enfants sans survaillancê.
4. Assurez-vous que fapparsil est brandÉ sur une prise électrique dê lâ tension

conecte. La ten§on doil être de 220-240V - - 50/60H2 - 10A.
5. Éviter de regard€r p€ndant longtemps la lumière de l'appareil.
6. Ne iamais insérer l€s doigts ou des objets êtrangers dans I'appareil.
7. Toujours débrancher l'appareil du courant élêctriqus pour nettoyer l'appareil.
8. Garder l'appareil à distance de tout poinl d'eau et de source d'humidité.
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Modèle : Ti8er Trep Evoluhon lc6r6l
Volta8e : OC12\t-500 mA
Puissànce:7 W
tréquence : 50/60 Hr

DTAGRAMME ÉtEcrRteuE
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COMMENT FONCTIONNC VOTRI MASTER TRAP EVOLUTION

?

tes inscctêr volents sôît attirê! p.r l.lumiàrê trv da l'appa.êll. Cal. pG.mlt d'antrar
ci pénàtr. âlors dans

L moGtiquê êt celul-

fapp.r.il.

[c vantilatêu. atpira aloft tè5 aapidament le niouallquê qui sâra

aloa5 cafûuré

dan! la rétlnrcir.

Resp€cluêur da renyironnemrnt, votra eppâreil n'utilisc aucun produit chimiquG ou dê p€sticidê.
lonctionna !ilencicurement et elfi cacament.

CHOIX DU I-IEU POUR INSTATI-ER VOTRE APPAREII-

:

Respccter bien les indicatioîs ci-deiiour pour optimiser lê lonctionnement da votra âppareil

posiliooncr l. Mistêr Trap Evolutlon rur un rupfDrt horircntal éld8ré d,unê .utra $ûaa
quipou..at vanir intertérer avec 1.rlampa! UVdu produit.

Le micux est dê

da lumière

INSTRUCTIONS D'II{sTAI-LATION ET O'UTII-ISATION

1. Relier l'adaptataui à l'arrièra du p,oduit
2. Plâccr h froduit Jrr. un 5uppo.t ho.itolltal, ii porsibla éloitné duna rutr!
3. Branchar fedâptataur ôtu un. prieê d€ courant 220-2{rV
4. Apprrylr rur h bostoo a iur h dê9ut pour allumar h paoduit.

tona roirrcê d. lumtèrc

NETTOYAGE

nrnoyar l'app..eil una folr p.. s€môtn€ pou, un matllêur efi..clté.
.i la déb.anchcr.vant d! lG n.[oÿer.
Toumrr lc .éservd. à mou5tlquet dani la ran3 inErt€ dar atullles du nc montrê êt lê r.tirer

1.

VeilLr

2.

Mat.ê l'apparêil hori teniioo

3.

à

4. Retire. l'cntonfiir
5. Vidar la rêervdr plrr raü.êr
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c.us€ possibl€

Problèmc
l-â lâmpa na s'allume pas et le

l. P.s d'àlimcntâion élect.ique

vêntilalêur na to{lma 9as.

Solution :
1. Vérifie. la fi.he, le prasê el le
turible ou le disioncteur.
2, S'essurer que l'interrupteur eit
en posation Màrche (ON).

I.

OÉIRAI{CHER TAPPAR€IL

La lampa s'alluûrr, mais l,e
vcô61ôtaur na torrma pat.

1.

venülâteur court-cirauité

d. da6rtr,

da

lndaqué

ETTOYAGE
1.

venülâteur tolrne, mais la
lâmpe ne r'allume pa5.
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OÉBRAI{CHTR TAPPAREII.

eraminer
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Poua

l'agsurcr qu'il n'est pâs recou9.n

Ulla vrbaa§on anolmaL loas da
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élé mâl âsrêmblé
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