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 (réf. RUS CH 1) 

1 émetteur + 2 supports 
(200 à 350 m²) 

Carton de 6 
 

  
 

RETRO Répulsif Ultrasons Chiens - Chats est un appareil, qui grâce à ses différentes fonctions, détecte et repousse les 
animaux. 
Il  résout les problèmes liés aux animaux errants ou aux animaux sauvages. 
Emetteur d’ultrasons sur différentes fréquences réglables, il est efficace contre les chiens, les chats, les lapins, les 
renards, les fouines et les hérons. 
Il s’utilise à l’extérieur et protège une surface allant de 200 à 350 m2 selon les conditions d’utilisation. 
Il fonctionne sur piles, mais peut être aussi utilisable sur secteur avec un transformateur 220-230V / 5W (non fourni). 
 
MODE D’ACTION : 
 

L’appareil est doté d’une triple action : 
- une cellule infrarouge détecte les mouvements (jusqu’à 14 mètres, selon un angle de 
90° environ). 
- l’appareil déclenche alors un flash effaroucheur. 
- puis il émet des ultrasons pendant 7 secondes (les fréquences varient de 14,3 à 25 kHz 
selon l’animal ciblé). Pendant 5 secondes il passe en mode veille et émet à nouveau des 
ultrasons si des mouvements sont toujours détectés. 
 
MODE D'EMPLOI :  
 

Mettre l’interrupteur en position OFF. 
Faire glisser le couvercle au dos de l’appareil et insérer 4 piles D LR20 - 1,5V (piles non 
fournies). Refermer le couvercle. 
 

Deux supports sont fournis avec l’appareil : 
- un support rotatif (diamètre de 25 mm) pour être disposé sur un poteau ou sur un tube. 
- un support en forme de L pour être fixé en potence à un mur, un poteau ou une barrière. 
 

Au préalable, observer les habitudes des animaux afin de repérer l’endroit le mieux adapté pour positionner 
l’émetteur d’ultrasons au sein de la propriété. 
Selon les animaux ciblés, positionner l’appareil entre 10 et 80 cm de hauteur. 
Veiller à n’avoir aucun obstacle dans la zone à protéger. 
 

Mettre l’interrupteur en position ON et sélectionner 
la fréquence voulue. 
Plus le bouton est tourné vers la droite, plus la 
fréquence est basse et plus la zone de couverture 
est importante. 

 

Eviter de placer l’appareil dans une zone passagère (voitures, personnes, …).  
En zone habitée (garage, grenier), utiliser de préférence un transformateur 220-230V / 5W. 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

Tenir l’appareil hors de la portée des enfants. Limiter son utilisation au sein de la propriété privée. Exclure toute 
implantation en bordure de lieux publics ou de voisinage. Certaines fréquences émises peuvent être perçues par l’oreille 
humaine, notamment lorsque le réglage est au plus bas niveau. Dans ce cas, il suffit d’augmenter un peu la fréquence 
grâce au curseur. 

Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit. 


