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(réf. LAMP 4) 

Lampe 2,5 W pour 30 m² 
Carton de 6 

 
La lampe LED UV ACTO Grill’insectes est un piège attractif et permanent pour les mouches, les moustiques et les 
papillons de nuit. 
 
Ce mode de lutte est recommandé pour les personnes souffrant d'allergies aux insecticides traditionnels. Inodore, 
silencieux et économique, il consomme peu de courant et assure, jour et nuit, une protection permanente et efficace 
contre les insectes volants. 
 
ACTO Grill’insectes s'utilise pour éliminer les insectes dans la maison, la caravane, le bateau, les magasins, écuries, 
entrepôts, etc. 
Attirés par la lumière ultraviolette, les insectes sont immédiatement électrocutés sur la grille électrique du piège UV. 

  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
 

Zone d'action : 30 m² environ. 
Alimentation : 220 V – 50 Hz. 
Puissance : 2,5 W – 12 LED ultraviolettes. 
Cordon d'alimentation : 1,2 m. 
Grille métallique haute tension : 1000 V. 
Faible consommation énergétique : 5,4 kWh pour une utilisation 12 heures par jour 
pendant 6 mois (64,8 kWh pour une ampoule 30 W à incandescence). 
Durée de vie : 30 000 heures.  

  
MODE D’EMPLOI : 
 

Pratique, il se branche directement sur le secteur. 
Pour optimiser l'attractivité du piège, placer l'appareil en hauteur (suspendu ou sur un meuble) dans l'endroit le 
moins lumineux de la pièce. 

 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

Ne pas utiliser dans la salle de bains.  
Ne pas utiliser dans un lieu où sont stockés des explosifs et artifices.  
Ne pas utiliser en plein jour à l'extérieur (terrasse par exemple) car l'appareil perd de son attrait pour les insectes qui ne 
font plus alors la distinction entre la lumière ultraviolette du piège et la lumière du jour. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Ne pas toucher la grille avec les mains ou avec tout autre conducteur électrique. 
À l'aide d'une brosse douce ou d'un pinceau, nettoyer régulièrement la grille électrique des restes d'insectes grillés après 
avoir débranché l'appareil. 
Éviter de fixer la lampe du regard. 


