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FICHE TECHNIQUE

La RD BOX est un dispositif électronique et mécanique professionnel, 
permettant la capture et l’élimination rapide des rongeurs dans les 
zones stratégiques de passage (dans les locaux ou à l’extérieur des 
bâtiments).

Références et conditionnements

Présentation

RD BOX

Réf. R0930 : RD BOX - Version tropicalisée - Unité
Dispositif de capture électronique anti-rongeursMode de fonctionnement

Précautions d’emploi

Fonctionne sur batterie 12V - 7Ah (fournie)
Dimensions totales : 45,5 x 30,6 x 46 cm
Dimensions du bac : 32,5 x 17,5 x 20 cm

- Le couvercle est muni d’une serrure à clé permettant de sécuriser 
l’accès au dispositif électronique ainsi qu’au bac contenant la 
solution et les cadavres de rongeurs.
- La RD BOX est pourvue de deux poignées intégrées à la structure 
pour des raisons de praticité et de facilité de mise en place.
- Une mangeoire amovible se trouve à l’intérieur du dispositif 
avec une ouverture sur la face latérale.
- Deux trous dans la base de la RD BOX permettent son éventuelle 
fixation au sol.

- Le rongeur accède au dispositif par une pente antidérapante.
- Un capteur détecte la présence du rongeur qui est alors électrocuté.
- Une trappe s’ouvre et permet le recueil du nuisible dans un bac contenant  
un mélange aux propriétés antimicrobiennes et anti-odorantes (en option).

Points forts

- Protection durable contre les rongeurs et maîtrise de la population.
- Mode de capture fiable et rapide.
- Produit tropicalisé : résiste à la chaleur et à l’humidité.
- Sans danger pour la santé humaine, l’environnement et les animaux  
   domestiques.
- Installation simple : fonctionne sur batterie.
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