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(réf. JELLY1) 
Lampe pour 80 m² 

Carton de 6 : 5 blanches + 1 rose 

 
LE JELLYFISH ASPIRATEUR MOUSTIQUES INSECTES VOLANTS ACTO permet d’assurer la protection de votre intérieur, chambres, 
salons… contre les moustiques, moustiques tigres, papillons de nuit, mouches… 
Mode de lutte recommandé pour les personnes souffrant d’allergies aux insecticides traditionnels. Attirés par la lumière 
ultraviolette, les insectes à proximité sont immédiatement aspirés par le courant d'air provoqué par le ventilateur, dans le bac 
collecteur, où ils meurent par dessèchement dû au courant d'air.  

   

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
• Dimensions de la lampe : H.30cm ; L.20cm. 
• Lumière LED UV : Longueur d’onde UV : 30 nm 
• Durée de vie des lampes : 10 000 heures. 
• Alimentation : 100-240 V. 
• Puissance : 15 watts. 
• Surface protégée : 80 m². 
• Cordon d’alimentation : 1,1 m. 

 

MODE D’EMPLOI :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relier l’adaptateur à l’appareil puis le brancher dans une prise. 
La lampe possède 3 positions (voir schéma 2) : 
• Lumière UV anti-insectes 
• Lumière de jour décorative : atmosphère lumineuse 
• Lumière de nuit décorative : veilleuse 
Mode manuel : Appuyer sur le bouton correspondant à la fonction souhaitée (voir schéma 2). Par exemple, pour la fonction anti-
insectes, appuyer sur le bouton « lumière UV anti-insectes ». Pour éteindre l’appareil, appuyer sur le même bouton. 
Mode automatique : Retirer le cache sur le détecteur de luminosité et appuyer sur le bouton « lumière UV anti-insectes », l’appareil 
se mettra en marche et s’éteindra en fonction de la lumière extérieure (valable uniquement pour la fonction anti-insectes). Pour 
éteindre l’appareil, remettre le cache et appuyer sur le bouton de la fonction enclenchée. 

 
ENTRETIEN : 
Nettoyage de l’appareil 
• Débrancher la lampe avant d’effectuer un nettoyage ou avant de vider le piège. 
• Dévisser la partie piège pour la vider et la nettoyer avec de l’eau. 
• Bien sécher avant de la revisser. 

 
RECOMMANDATIONS : 
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas insérer de doigts ou d'objet étranger dans l'appareil. Éviter de fixer la lampe du regard. 


