FICHE TECHNIQUE
PIÈGE SOURIS MULTI-KILL™
ÉLECTRONIQUE VICTOR®
SYSTÈME DE PIÉGEAGE ÉLECTRONIQUE DES
SOURIS POUR CAPTURES MULTIPLES
SANS SUBSTANCE ACTIVE BIOCIDE
Présentation
Piège électronique à captures multiples destiné à lutter contre les
souris. La décharge électrique haute tension tue les souris de
manière plus respectueuse, en quelques secondes.
- Chaque programmation permet d'éliminer jusqu'à 10 souris
- Un jeu de piles permet d'éliminer jusqu'à 150 souris
- Taux d'élimination de 100 %
- Élimination sans contact tactile ni visuel

Caractéristiques
Fonctionnement
Facile d'emploi, il suffit 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 efficacement.
Le piège à souris Victor® Multi-Kill™ comporte deux entrées et
aucune sortie. Les souris grimpent l'un des deux escaliers pour
atteindre le compartiment Shock N' Drop Chamber™, où sont
situés l'appât et les plaques de métal. À l'intérieur, la structure
brevetée en tunnel et les colonnes biseautées retiennent la souris
prisonnière. Elle avance alors sur les plaques de métal pour
atteindre l'appât. Ce contact complète le circuit électrique et
déclenche une décharge haute tension qui tue la souris en quelques
secondes. La chambre pivote alors automatiquement pour déposer
la souris dans un tiroir collecteur et se réinitialise en vue de la
prochaine souris.
Un voyant vert s'allume quand une souris a été capturée et que
vous pouvez vous en débarrasser.

- La décharge électrique haute tension tue les rongeurs en
quelques secondes.
- Placez un appât, posez le piège, mettez-le en marche puis
videz-le.
- Chaque programmation permet d'éliminer jusqu'à 10
souris.
- Un jeu de piles permet d'éliminer jusqu'à 150 souris.
- Les colonnes biseautées retiennent la souris prisonnière
et l'empêchent de s'échapper
- Un interrupteur de sécurité intégré et une conception en
tunnel protègent les enfants et les animaux domestiques.
- Taux d'élimination de 100 %.
- Le voyant lumineux vert clignote pendant 7 jours pour
indiquer une capture.
- Le voyant lumineux jaune clignote lorsque le tiroir collecteur est plein.
- Le voyant lumineux rouge clignote lorsque les piles sont
faibles.
- Élimination sans contact visuel ni tactile.
- Utilisation à l'intérieur uniquement.
- Le piège est réutilisable.
- Nécessite 4 piles de type « C » (incluses).
- Les deux escaliers permettent une double entrée.
- Le compartiment Shock N’ Drop pivote pour faire tomber
les souris dans le tiroir.
- Le tiroir collecteur contient les souris jusqu'à ce qu'il soit
vidé.

Référence & Conditionnement
Réf R0912 : Piège Souris Multi-Kill Electronique VICTOR
(Carton de 4 pièges)
Étape 1 : insérez les piles
Étape 2 et 3 : mettre l’appât
Étape 4 : positionnez

Étape 5 : allumez
Étape 6 : videz
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