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 (Réf. RUSCH 3) 

Blister 1 émetteur portable 
Carton de 6 

 

  
 

RETRO Répulsif Ultrasons Chiens – Chats solaire 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 
renards, les lapins et les fouines. 
 
Il s’utilise à l’extérieur et protège une surface de 75 m2 selon les conditions d’utilisation. 
Il fonctionne à l’énergie solaire. 
Résistant à la pluie : IP54. 
 

MODE D'EMPLOI :  
Fixer l’appareil sur un support solide dans le sol, dans un lieu sans arbre de 
préférence. La hauteur idéale se situe à 30 cm du sol. 
Allumer l’appareil, régler la fréquence souhaitée et la distance de détection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMMANDATIONS : 
Angle de détection : 120° et 8 mètres. 
Audible sur certaines fréquences. 
 
 
CARACTERISTIQUES : 
3 fréquences : 14, 19 et 24 kHz réglables par le bouton droit + position OFF. 
Volume sonore à 0,5 m : 106 dB à 14 kHz, 102 dB à 19 kHz et 82 dB à 24 kHz. 
2 batteries rechargeables AA de 1,2 V et 800 mAh, de type Ni-MH. 
Un haut-parleur de 51 mm de diamètre.  
 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
Tenir l’appareil hors de portée des enfants. 
Limiter son utilisation au sein de la propriété privée. Exclure toute implantation en bordure de lieux publics 
ou de voisinage. 
 


