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CONTRE TOUS LES TYPES
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Zone de protection
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durable

INSTALLEZ UNE SEULE FOIS ET
PROFITEZ DE L’EXTÉRIEUR
SAISON APRÈS SAISON

Plus de
216 heures

DE PROTECTION CONTRE
LES MOUSTIQUES

Garantie limitée
de 3 ans

CONSULTEZ LE WWW.NUTONE.CA POUR
OBTENIR L’INFORMATION COMPLÈTE

Produit
Le produit se présente sous la forme d’un ensemble de 4 appareils, 4 recharges de répulsif, 65 pieds de
câble faible tension et un contrôleur. Un ensemble contenant un appareil et une recharge de répulsif
additionnels est aussi offert aux consommateurs qui désirent une plus grande zone de protection.
Des ensembles de 4 recharges de répulsif sont vendus séparément.

ENS EMB L E D E 4 A PPA R E ILS
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• 4 AP PAREILS
• 4 RECHARGES
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• 1 RECHARGE
DE RÉPULSIF

• 4 R E C H A R GES
DE R É P U L S IF

Comment le système fonctionne-t-il?

Le système fonctionne à l’aide d’appareils contenant un vaporisateur qui dégage un répulsif inodore et invisible
suffisamment puissant pour protéger jusqu’à 12 pieds de diamètre. Les appareils sont raccordés à un câble à faible
tension, puis à un contrôleur muni d’un bouton MARCHE/ARRÊT. Un voyant lumineux DEL vert indique que
l’appareil est en fonction. Fermez simplement le système lorsque la protection n’est pas nécessaire.

Combien d’appareils peut-on utiliser?

L’ensemble contient 4 appareils, pour couvrir une zone de 440 pi2. Une zone de protection additionnelle de 110 pi2 peut
être créée en ajoutant un autre appareil.

Peut-on ajouter plus de 5 appareils?

Non. Le contrôleur a été conçu pour supporter un maximum de 5 appareils.

Combien de temps une recharge peut-elle durer?

Chaque recharge de répulsif dure environ 216 heures. Nous supposons une saison de 90 jours pour une utilisation
moyenne de 2,4 heures par jour.

Doit-on retirer le répulsif de l’appareil lorsqu’il n’est pas en usage?

Non, la recharge de répulsif a été conçue pour rester à l’intérieur de l’appareil jusqu’à ce qu’elle soit complètement
vide. Bien qu’il soit possible de sortir la recharge de l’appareil pour un remisage hivernal, vous pouvez la laisser à
l’intérieur de l’appareil jusqu’à la prochaine saison estivale.

Le système chasse-moustiques pour la cour arrière a-t-il le même effet sur d’autres types
d’insectes?
Le système a été conçu et testé pour son efficacité à repousser les moustiques. Aucun test impliquant d’autres
insectes n’a été effectué.

Installation
Le produit a été conçu de manière à faciliter son installation. Une installation standard ne prendra que
2 à 3 heures. Il s’agit d’une procédure simple, en 5 étapes. Chaque ensemble de 4 appareils inclut un manuel
d’installation complet. Une vidéo d’installation est également disponible au www.nutone.ca

MONTER ET BRANCHER
LE CONTRÔLEUR

DISTANCER LES
APPAREILS PAR
UNE DISTANCE DE
10 À 12 PIEDS

ENFONCER LES
PIQUETS DANS LE SOL
ET ENCLENCHER LES
TIGES AU PIQUET

CONNECTER LES
FILS DE L’APPAREIL
AU CÂBLE À FAIBLE
TENSION

ENTERRER OU
COUVRIR LES
APPAREILS ET
LE CÂBLE

Doit-on désinstaller le système à la fin de la saison?

Non, on l’installe une seule fois. Les appareils sont de construction robuste; ils peuvent rester à l’extérieur en
permanence, tout comme les recharges de répulsif.

Quels sont les besoins électriques du contrôleur?

120V CA à faible tension conventionnel. Le contrôleur n’a qu’à être branché à une prise de courant extérieure
standard à l’épreuve des intempéries, aucun électricien requis.

Comment puis-je couvrir jusqu’à 550 pi2 ?

Vous devez installer un ensemble de 4 appareils plus un ensemble d’appareil supplémentaire, pour un total de
5 appareils. REMARQUE : Un contrôleur ne peut supporter plus de 5 appareils, et l’installation de 5 appareils,
le cas échéant, doit idéalement être effectuée au même moment.

Guide de planification
d’installation
Mesurez votre terrasse, patio
ou zone extérieure
Repérez l’emplacement
du contrôleur
Déposez le câble à faible
tension au sol pour délimiter
la zone de protection
Identifiez l’emplacement des
appareils

CONTROLEUR
CÂBLE

APPAR EIL

Zone de
440 pi2
10-12 PI

Sécurité du Produit
Le produit a reçu la certification de l’ARLA, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de
Santé Canada – N° d’homologation 32988 L.P.A.

Est-ce que le système tue les moustiques?

Non, il ne fait que les tenir loin de votre espace de vie. Et il est efficace pour tous les types de moustiques.

NuTone Haven est-il toxique pour les abeilles?

Le produit contient une concentration de 4 % de métofluthrine, un ingrédient actif utilisé pour repousser les
moustiques. Les tests de toxicité ont démontré qu’il faut une concentration beaucoup plus élevée pour nuire
aux abeilles. Ainsi, les probabilités qu’elles soient affectées par le NuTone Haven sont à peu près nulles.

Y a-t-il des précautions environnementales dont les clients devraient être informés?

Le répulsif est toxique pour les organismes aquatiques. Si un client possède un étang à poissons quel qu’il soit, il devra
s’assurer de placer les appareils suffisamment loin de celui-ci pour empêcher le répulsif de se retrouver dans l’eau.

Y a-t-il d’autres précautions particulières à prendre avec ce produit?

Tenir hors de portée des enfants. Le produit ne devrait être manipulé que par des adultes uniquement. Toutes les
mesures de précaution et les directives sur les soins d’urgence sont indiquées sur l’ensemble de 4 appareils.

Comment devrait-on se débarrasser des bouteilles de répulsif?

On recommande d’enrober les bouteilles vides de papier journal et de les mettre à la poubelle avec les déchets
domestiques. Elles ne devraient en aucun temps être réutilisées. Toute bouteille non utilisée ou partiellement
utilisée devrait être apportée à votre centre de collecte de matières dangereuses local.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONSULTEZ LE WWW.NUTONE.CA

