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(réf. RUS 6)                   
Blister 1 émetteur + 1 

support + 4 vis 
+ 1 adhésif double face + 1 

câble USB 
Batterie rechargeable (3,7 

V - 1 500 mA) 
Carton de 6 

 

 
RETRO Répulsif RATS - SOURIS - MARTRES - LOIRS - LEROTS permet de repousser les nuisibles durablement, l’appareil 
émet des sons dans un rayon de 3 à 4 mètres autour de l'appareil, soit environ 40 m² de protection. Permet de protéger 
le jardin, la voiture, le garage, le grenier, les poubelles, etc. des nuisances des rongeurs et des martres.  

 
 
MODE D'EMPLOI : 
 
Fixer l’appareil sur un support plat, soit avec l’adhésif double face, soit à l'aide du support de fixation fourni. Allumer 
l’appareil, la lampe verte clignote, il va émettre sur les différentes fréquences audibles pendant 30 secondes. L’appareil 
se relance pour 30 secondes toutes les 210 secondes (3 min 30 s). Il se charge par USB : 1 charge complète pour 30 jours 
d’utilisation. Lorsque l’appareil est presque déchargé, la lampe clignote en rouge, il s’éteint 1 heure 30 après s’il n’est 
pas rechargé. 
 
Chargement : 
Pour charger l’appareil, retirer l’émetteur du support, soulever le cache étanche du port 
de chargement et brancher le câble micro USB à l’appareil. Brancher le câble sur une 
source de chargement 5 volts. La lampe clignote en bleu pendant le chargement. Une 
charge complète dure 4 à 5 heures. Lorsque l’appareil est chargé, la lampe bleue est fixe. 

 
 
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. Ne pas 
placer l'appareil derrière un obstacle (mur...). Pour un résultat optimum laisser 
fonctionner l'appareil en permanence. 
 
 
 
 
 
 
DEEE : 0,015 € 


