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(réf. LAMP 8) 
Lampe 30 W pour 100 m² 

Carton de 6 

 
La lampe ACTO Aspirateur Grill’insectes est un piège attractif et permanent pour les mouches, les 
moucherons, les moustiques et les papillons de nuit. 
 
Ce mode de lutte est recommandé pour les personnes souffrant d’allergies aux insecticides traditionnels. 
Inodore, silencieux et économique, elle consomme peu de courant et assure, jour et nuit, une protection 
permanente et efficace contre les insectes volants. 
 

Elle s’utilise à l’intérieur pour éliminer les insectes dans la maison, la caravane, le bateau, les magasins, 
écuries, entrepôts, sous les auvents et sur les terrasses abritées… 
Attirés par la lumière violette, les insectes sont aspirés par le ventilateur et immédiatement électrocutés sur la 
grille électrique du piège U.V. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
 

• Zone d’action : 100 m² environ. 
• Dimensions : L 54 X P 10 X H 33 cm. 
• Alimentation : 220-240 V – 50-61 Hz. 
• Puissance : 2 x 15 W. 
• Faible consommation énergétique : 29 W. 
• Tubes fluorescents : T8 15 W de 505 mm. 
• Durée de vie des tubes : 8 000 heures. 
• Cordon d’alimentation : 1,3 m. 
• Grille métallique haute tension : 2200 V. 
  
MODE D’EMPLOI : 
 

Pratique, elle se branche directement sur secteur. 
Pour optimiser l’attractivité du piège, placer 
l’appareil en hauteur dans l’endroit le moins 
lumineux de la pièce. 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

Ne pas utiliser dans la salle de bains ou tout autre local humide.  
Ne pas utiliser dans un lieu où sont stockés des explosifs et artifices.  
Ne pas utiliser en plein jour à l’extérieur (terrasse…) car l’appareil perd de son attrait pour les insectes qui ne 
font plus alors la distinction entre la lumière ultraviolette du piège et la lumière du jour. 
Tenir hors de la portée des enfants. 
Ne pas toucher la grille avec les mains ou avec tout autre conducteur électrique. 
Eviter de fixer la lampe du regard.  
 
Débrancher l’appareil. À l’aide de la brosse fournie, nettoyer régulièrement la grille électrique des restes 
d’insectes grillés. Vider le réceptacle à résidus d’insectes : appuyer sur les 2 pattes rentrantes sur les côtés de 
l’appareil. Le nettoyer avec un chiffon sec et le remettre en place. 
 
DEEE HT : 0,42 € 


