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Fonctionnement

Réf R0911 : Piège Souris Electronique VICTOR
(Carton de 4 pièges)
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Facile d'emploi, il suf�t tout simplement d'y mettre un appât alimentaire 
(ex. beurre de cacahuète), de le placer contre le mur et de l'allumer. Le 
piège utilise une technologie de pointe de circuits intelligents qui 
détecte quand un rongeur pénètre dans l'unité. Une fois le rongeur à 
l'intérieur, le système envoie une décharge haute tension qui le tue 
ef�cacement.
Un voyant vert s'allume quand une souris a été capturée et que vous 
pouvez vous en débarrasser.

SYSTÈME DE PIÉGEAGE ÉLECTRONIQUE
DES SOURIS SANS SUBSTANCE ACTIVE BIOCIDE

Méthode rapide pour tuer les souris. Très économique, ce piège tue 
100 souris par jeu de piles. S'utilise n'importe où en intérieur.

   - La décharge haute tension tue une souris en 5 secondes
   - Simple d'utilisation
   - Sans poison

FICHE TECHNIQUE

Étape 1, 2  et 3 : insérez les batteries
Étape 4 : mettre l’appât
Étape 5 : positionnez

Étape 6 : allumez
Étape 7 : videz

Caractéristiques

- Tue 100 souris par jeu de 4 piles AA.
- La décharge haute tension tue une souris en 5 secondes.
- Des colonnes biseautées retiennent la souris pour un taux 
de réussite de 100 % - aucun animal n'arrive à s'échapper !
- Simple d'utilisation : il suf�t de mettre l'appât, d'allumer le 
piège puis de le vider.
- Technologie de circuits intelligents qui détecte la souris et 
lui in�ige une décharge électronique.
- Conception à 2 plaques brevetée.
- Le couvercle s'ouvre pour éviter de toucher le rongeur.
- Un interrupteur de sécurité intégré et une conception en 
forme de tunnel permettent de protéger les enfants et les 
animaux domestiques.
- Sans poison.
- Un voyant vert clignotant indique qu'un rongeur est 
capturé et mort.
- Un voyant rouge clignotant indique que les piles ont 
besoin d'être changées.


