Diffuseur automatique MouchesMoustiques
Code du produit : 3047
Catégorie : Anti Mouches

Description courte
Programmable selon 3 fréquences : 9, 18 ou 36 minutes.
Protection jusqu'à 5 mois.
Protège une surface jusqu'à 40 m2.
Fourni avec 2 piles LR6 de 1, 5 volts et le système d'accroche mural.
2 modes d'installation possibles : posé sur une surface plan ou
accroché au mur.
Acheter sur Mamawax.fr Trouver un distributeur

Description longue
Le Kit diffuseur automatique spécial mouches et moustiques avec sa
recharge aérosol est conçu pour protéger des locaux contre les
infestations de mouches, de moustiques ainsi que de moucherons.
Le système programmable permet de diffuser à intervalles réguliers la
juste dose d'insecticide pour une protection optimale de votre habitation,
de vos locaux industriels ou agricoles.
Idéal pour les habitations régulièrement infestées de mouches et de
moustiques, le diffuseur automatique Kapo Expert est facile à utiliser,
pratique, longue durée et sûr.
Prêt à l'emploi, le diffuseur est livré avec sa recharge aérosol à base de
pyrèthre végétal ainsi qu'avec les piles et son système d'accroche. Il est
possible de se procurer une recharge 250ml seule une fois que la
recharge fournie avec le diffuseur est vide.
Découvrez quelques astuces pour éviter les piqûres de moustiques !

Mode d'emploi
Comment utiliser le Kit diffuseur automatique spécial mouches et moustiques et sa recharge ?
Ouvrir le diffuseur en appuyant sur le bouton au-dessus de l'appareil et en tirant sur l'accroche.
Placer les deux piles de 1,5 volts dans les espaces prévus à cet effet en respectant la polarité.
Placer l'interrupteur en position OFF.
Enlever le capuchon de la recharge aérosol et la placer dans le diffuseur automatique Kapo en respectant le mode
d'emploi du diffuseur.
Ajuster les réglages de l'appareil selon vos besoins. La première diffusion intervient 10 secondes après la programmation
de l'appareil.
Pour stopper l'action biocide arrêter le diffuseur et aérer la pièce pendant 15 mn.
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Informations complémentaires

Retrouvez ce produit sur : https://www.kapo.com/produit/volants/anti-moustiques/diffuseur-automatique-mouchesmoustiques

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

