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(réf. RUS M1) 
Blister 1 émetteur 
Portable (50 m²) 

Carton de 12 
 

  
RETRO Répulsif ULTRASONS MOUSTIQUES – MOUSTIQUES TIGRES est un appareil qui chasse et repousse les 
moustiques femelles, car ce sont seulement elles qui piquent. 
 
L’émetteur étant portable, il peut s’utiliser à la maison, sur la terrasse, mais aussi en camping. 
Performant, il émet sur 4 fréquences sinusoïdales. 
Protection naturelle permanente, il n’entraîne pas d’accoutumance. 
 
 

 
MODE D'ACTION : 
 
Le répulsif ultrason imite le bruit du vol des moustiques mâles. Quand des 
moustiques femelles entrent dans le champ d’action de l’émetteur, elles fuient les 
sons de l’appareil, car elles se croient poursuivies par des mâles. 
Seules les femelles piquent, ce sont donc elles qu’il faut repousser. 
Les moustiques femelles vivent plusieurs mois et ne s’accouplent qu’une seule fois 
après leur naissance. En piquant, elles sucent le sang, source de protéines pour la 
ponte de milliers d’œufs, qui sont déposés sur l’eau. 
 
 
MODE D'EMPLOI : 
 
Placer 3 piles 1,5 V (AA-LR6) dans le boîtier de l’émetteur.  
Actionner l’interrupteur (l’appareil est muni d’un témoin lumineux de fonctionnement). 
Régler l’intensité souhaitée. 
L’appareil se pose sur un meuble ou se fixe en applique sur un mur ou une cloison. 
Il s’utilise à la maison, au camping, sur la terrasse…et protège une surface de 50 m2 maximum. 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 
Tenir hors de la portée des enfants. 
Pour éviter toute gêne, il est conseillé de faire varier l’intensité entre le jour (+) et la nuit (-). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEEE = 0.01€ 


