
Piège à insectes discret à 
poser ou mural pour 15m2

ARMADILHA 15
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ARMADILHA 15
Avec son design discret et attirant, le piège est 
recommandé pour une utilisation domestique 
et professionnelle.  Cet appareil est conçu 
pour être posé mais peut aussi être fixé au 
mur.

Cet appareil fonctionne grâce à une puissante 
lampe à Ultraviolets, très attractive pour les 
insectes. Une plaque adhésive est mise en 

place à l’intérieur, sur laquelle les insectes 
vont se poser.

La plaque adhésive est invisible et offre une 
parfaite discrétion. L’appareil est facile à 
installer, facile à entretenir et sûr à utiliser. 

L’appareil est conçu pour utilisation en 
intérieur seulement

Spécifications techniques

Surface d’action : 15 m²
Source lumineuse :  1 x 8 Watt lampe UV-A
Type de lampe :  RoHS lampe UV-A certifiés
Position :  Posé ou mural
Alimentation électrique :  230V ~ 50Hz
Consommation :  10 Watt
Poids :  1 Kg
Matériaux :  Boîtier en plastique
Degré de protection :  IP 20
Couleur :  Blanc Noir
Norme : acc. IEC 60,335 à 259 int. std
Garantie : 1 an (retour atelier)
Durée de vie de la lampe :  9000 heures
Dimensions (LxPxH) :  ∅140 x 280 mm
Certification Européenne :  Oui

Un destructeur d’insectes discret pour une surface jusqu’ 15m²

10 raisons de commencer à utiliser l’Armadilha :
 • Posé ou fixé au mur, l’appareil offre une parfaite discrétion
 • Le piège peut être utilisé dans une grande variété d’applications
 • La plaque de glu est invisible et peut être remplacée très facilement par le haut du piège
 • Boîtier en plastique robuste et durable
 • Protection jusqu’à 15m²
 •  Entretien facilité grâce à un accès direct et sans outil à la lampe, à la plaque   

adhésive et au starter.
 • Conforme aux normes ISO 9001 / RoHS et la norme CE. L’unité est conforme HACCP.
 • La conception du piège canalise la chaleur pour augmenter son attractivité
 • Lampe UV-A puissante et efficace
 • Garantie de 1 an (retour atelier)
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