
ACTO Aspirateur Grill’Insectes
Lampe U.V. - 50 m²

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :.

ÉTUI DE 1 LAMPE AVEC 

CORDON + 1 BROSSE DE 

NETTOYAGE

CARTON DE 6

LAMP10

FICHE TECHNIQUE

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 portée des enfants. Ne pas toucher la grille avec les mains ou

avec tout autre conducteur électrique. Éviter de fixer la lampe du regard. NE PAS

DÉPLACER L'APPAREIL EN FONCTIONNEMENT.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des

personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou

dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement

surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute

sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les

enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par

l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
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CONSEIL+ :

La lampe U.V. 

Grill’insectes avec 

Aspirateur ACTO peut 

être utilisée avec les 

RECHARGES ACTO 

MOUS9 pour détecter et 

piéger les moustiques et 

moustiques tigres. 

• Zone d’action : 50 m² environ

• Dimensions : L 15,5 x P 8 x H 34 cm

• Alimentation : 220-240 V – 50-61 Hz

• Puissance : 11 W

• Faible consommation énergétique : 16 W

• Tube fluorescent : G23 / U type / BL- 11W / FSL

• Durée de vie du tube : 8000 heures

• Cordon d’alimentation : 1,2 m

• Grille métallique tension : 1800 V.

LAMPE U.V. GRILL’INSECTES AVEC 

ASPIRATEUR - TRIPLE ACTION 

La lampe U.V. Grill’insectes avec Aspirateur ACTO est un

piège attractif et permanent pour les mouches, les

moucherons, les moustiques dont le moustique tigre.

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.

Attirés par la lumière violette, les insectes sont aspirés par le

ventilateur et immédiatement électrocutés sur la grille

électrique du piège U.V. Elle s’utilise à l’intérieur et sur les

terrasses abritées.

Mouches, moucherons, moustiques et moustiques tigres

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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


