
Type d’appareil : Destructeur à plaque de glue (applique)

Dimension : H : 19 cm L : 58 cm P : 12 cm

Zone d’attraction :  Mural : 60 m2
Lieux d’utilisations : Intérieur des locaux

Réf. IS256 :
Réf. IS254 :
Réf. IS257 :

L’appareil (Acier inoxydable)
L’appareil (laqué blanc)
L’appareil (Anthracite)

DESCRIPTIF PRODUIT 

APPLIQUE CHAMELEON SIRIUS
fiche technique

DESTRUCTEUR D’INSECTES

INFORMATIONS COMMERCIALES

CARACTÉRISTIQUES DES TUBES :

MÉTHODE D’APPLICATION

Le Chameleon SIRIUS est un nouveau modèle sophistiqué 
conçu pour une utilisation dans des espaces publics. Grâce 
à ses lignes élégantes, et son installation murale facile, il 
s’intègre parfaitement dans tous les restaurants, cafés ou 
hôtels. Il est équipé de tubes UVA alimentés par un ballast 
électronique permettant une lutte contre les insectes volants, 
effi cace et écoresponsable.

Le Chaméleon SIRIUS est équipé de tubes T5 à haute effi cacité 
énergétique d’une technologie de denière génération. Ces 
tubes sont alimentés par un ballast électronique de pointe 
à haute fréquence ce qui diminue les pertes d’énergie par 
rapport à un ballast classique de type magnétique et évite 
l’emploi de starter. Il permet également d’optimiser la durée 
de vie des tubes fluoréscents.
3 coloris disponibles pour s’adapter au mieux aux locaux  à 
protéger en toute discrétion.

• 2 x 14 Watt T5 – PestWest Quantum®
• Gainés avec une résine normative FEP
• entés par un ballast électronique

Placer l’appareil dans un endroit où la compétition avec 
d’autres sources lumineuses est la plus faible possible.

Placer l’appareil à un endroit accessible pour faciliter sa 
maintenance à hauteur de tête (et non pas au-dessus de 
machines qui pourraient rendre la maintenance diffi cile voire 
dangereuse).

Il peut être installé horizontalement (avec l’interrupteur vers 
le bas), soit verticalement (avec l’interrupteur sur le côté droit 
de l’appareil).

Le Chaméléon Sirius est destiné uniquement à une utilisation 
à l’intérieur des locaux et ne résiste pas à la pluie.

Ne pas laisser les plaques de glu se saturer d’insectes morts. 
Changer les plaques à intervalles réguliers suivant le niveau 
de capture.

Garder hors de portée des enfants.
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Versions :

Acier inoxydable

Laqué blanc

Anthracite

Installation verticale ou horizontale

Fourni avec 2 tubes et une plaque de glue


