
DESCRIPTIF PRODUIT 

Support Diffuseur automatique
Utilisation Piège 

Cible Volants et rampants

Usages Grand public

Zones 
d’utilisation

Intérieur et extérieur

Référence(s) EQ-OEQ-01031: Diffuseur

Zac de la plaine 13440 Cabannes 
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UTILISATION

POUR DES LOCAUX SANS MOUCHES, GUÊPES, 
MOUSTIQUES & MITES.

• Tue les insectes et empêche leur retour* • Diffuse 
la juste dose d’insecticide • Télécommande + piles 
fournies 

METHODE D’APPLICATION / DOSE

MISE EN MARCHE (pour plus de détails, voir fiche 
à l’intérieur) : 

• Vérifier que le commutateur (en haut à droite) 
soit en position “off” 

• Monter les deux piles AA fournies dans le 
compartiment intérieur 

• Positionner l’aérosol dans le logement, afin que 
le bras basculant actionne la valve de l’aérosol 

• Basculer le levier sur la position “ON” et refermer 
le capot

• après avoir suspendu/posé le diffuseur à 
l’endroit choisi, effectuer la programmation par 
l’intermédiaire de la télécommande (pile plate 
fournie)

DIFFUSEUR AUTOMATIQUE

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Pour toute demande de garantie vous pouvez 
vous adresser à votre lieu d’achat. La garantie n’est 
valable qu’accompagnée du document d’achat. 
AEDES PROTECTA assure le remplacement gratuit 
de l’appareil, en cas de défaut avéré, pendant une 
année à partir de la date d’achat.

Installation murale Une vis et une cheville sont 
fournies

AUTONOMIE DE L’AÉROSOL 250 ml L’aérosol 
permet 2500 pulvérisations. Par exemple, si 
l’appareil est programmé pour une fréquence de 
15 min, le jour, cela correspond à environ 52 jours 
de fonctionnement. 

SURFACES PROTÉGÉES INTÉRIEUR (salon, bureau, 
etc.) • jusqu’à 40 m² s’il n’existe pas de courant 
d’air, qui annulerait l’effet de l’insecticide. 

EXTÉRIEUR (cuisine d’été, pergola, etc.) • jusqu’à 
20 m² - 30 m², si les courants d’air ne sont pas trop 
importants. Il est dans ce cas conseillé d’utiliser 
un deuxième appareil positionné à 3-5 m du 
premier, afin que la zone à protéger soit mieux 
“couverte”.

Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisa-
tion, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.


