
Applique anti-insectes volants 
discrète et efficace  

I-TRAP 25



I-TRAP 25

Grâce à son design innovant, le système 
i-trap 25 peut être utilisé dans les maisons, 
bureaux, magasins et restaurants.  

Ce piège à insectes volants peut être fixé 
au mur (montage en carré ou en losange) 
ou posé.  Le système i-trap 25 est équipé 
d’un corps entièrement métallique et utilise 

une lampe UV-A shatterproof puissante 
pour attirer les insectes dans son piège.  
Une fois ces insectes dans l’applique, ils sont 
efficacement maîtrisés grâce à une plaque 
adhésive. 

L’i-trap 25 n’offre que des avantages : 
il est facile à entretenir, élégant et efficace. 

10 raisons d’utiliser l’i-trap 25 : 
1) Fixation murale de deux manières différentes. (montage mural ou en losange)
 Possibilité de connexion au courant via un sucre.
2)   Utilisable au dessus d’une table.
3)   Plaque adhésive discrète.
4)   Corps métallique robuste.
5)   Surface d’action efficace : 25 m2

6)   Facile à entretenir grâce à un accès direct à la lampe, à la plaque et au starter.
7)   Conforme aux normes ISO 9001 / RoHS et CE.
8)   30 % d’efficacité en plus par rapport aux pièges anti-insectes classiques grâce à sa 
 grille attractive unique, incitant ainsi les insectes volants à se poser.
9)  Lampe UV-A shatterproof très puissante et efficace.
10) Garantie de 2 ans pièces et main d’oeuvre.

Caractéristiques techniques
Surface d’action
Source  lumineuse
Type de lampes UV  
Alimentation électrique
Type de piège
Puissance consommée
Poids
Matériau  
Indice de protection
Garantie
Normes de fabrication
Durée de vie des lampes
Dimensions (L x l x H)
Normes européennes (CE)  
Fixation  
Cordon d’alimentation
Emballage  
Manuel  
Entretien
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25 m2

1 lampe UV-A shatterproof 15 W
UV-A certifiée RoHS
220 - 240 V ~ 50Hz, autres tensions sur demande
Par plaque adhésive longue durée
18 Watts
2 Kg
Corps métallique
IP 21 (étanche aux gouttes)
2 ans (retour atelier)
IEC 60.335-259
9 000 heures
265 x 265 x 80 mm
Oui
Murale ou posée
Inclus
Boîte en carton solide
Anglais 
Sans outil

Système d’applique murale ou posée i-trap 25
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