
Lampe anti-moustique 

ANTI-MOSQUITO

MODE D’EMPLOI

CONTENU DE L’EMBALLAGE : 

1x Lampe LED anti-moustique Anti-Mosquito

CARACTÉRISTIQUES : 

Puissance : 5V/1A

Zone de couverture : 20-50m2

Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Matériau : ABS

PRINCIPE : 

Ce produit utilise une source de lumière à LED pour émettre une longueur d'onde de 365nm qui est 
très appréciée des moustiques et les attire donc près de la source de lumière. Grâce aux flux d’air 
générés par le ventilateur, les moustiques sont attirés rapidement vers la lampe puis séchés, 
déshydratés et éliminés. 

LIEUX D'UTILISATION : 

A l’intérieur : chambre, salle d'étude, salon, toilettes, salle à manger, hôtel, restaurant, salle de 
réunion, bureau, supermarché, etc.

A l’extérieur : tente de camping et autres espaces clos



COMPOSANTS

1 LAMPES UV : elles attirent les moustiques

2 PUISSANT VENTILATEUR : un vent fort aspire 
les moustiques dans la lampe

3 BOITE DE RÉCUPÉRATION DE MOUSTIQUES : 
les restes des moustiques morts se trouvent ici. 
Ne l'ouvrez pas trop fréquemment, mais environ 
une fois par semaine.

4 DÉVISSER POUR OUVRIR

RAPPEL : 

- Afin de capturer au mieux les moustiques, il est recommandé de laisser la lampe en marche 
pendant plus de 48 heures lors de la première utilisation de la fonction anti-moustique. 
Pendant ce temps, veuillez ne pas ouvrir la boîte de récupération afin d'éviter que les 
moustiques ne s'échappent. 

- Veillez à fermer les portes et les fenêtres avant de mettre l’anti-moustique en marche, 
environ 3 heures avant d’aller vous coucher. 

- Ce produit est basé sur le principe de la volatilisation non chimique, il ne peut donc pas être 
aussi efficace que l'encens anti-moustique et d'autres produits de manière immédiate, mais il 
peut éliminer les moustiques se trouvant dans un espace délimité en les tuant 
mécaniquement. Veuillez être patient lorsque vous l’utilisez. 

CONSEILS POUR UNE UTILISATION CORRECTE : 

1. Pour éliminer les moustiques dans la chambre, veillez à allumer la lampe et sa fonction anti-
moustique au moins 3 heures à l'avance et ne l’éteignez pas avant de dormir. 

2. Il est préférable de l'utiliser dans un environnement non fréquenté, car la température et l'odeur 
du corps humain peuvent attirer les moustiques et affaiblir l’effet de la lampe. 

3. Ce produit détruit mécaniquement les moustiques, ce qui signifie que les moustiques ne meurent 
pas tous automatiquement dès que la lampe anti-moustique est allumée.

4. Attendez au moins 24 heures avant d’ouvrir la boîte de récupération, car les moustiques sont tués 
mécaniquement. Pour les éliminer, les moustiques sont séchés et déshydratés, ce qui prend un 
certain temps. N’ouvrez pas la boîte trop fréquemment pour éviter que les moustiques à moitié 
morts ne s’échappent.



5. Lors de la première utilisation, la lampe anti-moustique doit rester en marche pendant au moins 
48 heures de suite. 

Pour une utilisation en journée, veuillez fermer les portes et les fenêtres, tirer les rideaux et vous 
assurer que l’environnement est sombre. Essayez de placer la lampe à environ 1 mètre du sol. 
N'allumez pas la lumière, n'ouvrez pas les portes et les fenêtres et ne le mettez pas la lampe sous la 
sortie d'air du climatiseur ou du ventilateur électrique. Quand vous utilisez la fonction anti-
moustique, éteignez toutes les autres lumières de manière à ce que la lampe à moustiques soit la 
seule source de lumière.  

Attention
Évitez de faire tomber la lampe de haut, car les pales du ventilateur pourraient s’endommager. 
N'ouvrez pas la boîte de récupération trop fréquemment. Laissez le ventilateur en marche jusqu'à ce 
que les moustiques soient séchés et morts.

Facile à nettoyer : Il suffit de retirer la boîte de récupération de moustiques à grande capacité en la 
dévissant et de la vider.

Instructions de recyclage

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers au sein 
de l’UE. Pour éviter de causer des dommages éventuel à l'environnement ou à la santé 
humaine à cause d'une élimination non-contrôlée des déchets, recyclez-les de manière 

responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner 
votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte en place ou contactez le 
revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peuvent reprendre ce produit afin de le recycler 
de manière sécurisée et sans danger pour l'environnement. 

Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des directives 
communautaires applicables.

Distributeur : HS Plus d.o.o                                                                                                 Pays de 
provenance : Chine


