
You should read this user manual carefully before 
using the appliance.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten  
Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.

Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient  
u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.

Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie 
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser 
l’appareil.

Prima di utilizzare l’apparecchio in funzione leggere 
attentamente le istruzioni per l’uso.

Citiţi cu atenţie prezentul manual de utilizare înainte de 
folosirea aparatului.

Внимательно прочитайте руководство пользователя 
перед использованием прибора.

Πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης 
προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή.

Insect killer 300 m2

270097
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Technical specifications / Technische daten / Technische gegevens / Parametry techniczne /
Données techniques / Dati technici / Specificaţii tehnice / Технические данные / Τεχνικές προδιαγραφές

Article number / Artikelnummer / Artikel nummer / 
Numer artykułu / Numéro d’article / Codice / Numarul 
articolului / Номер артикула / Αριθµός προϊόντος

270097

Voltage / Spannung / Netspanning / Napięcie / Tension 
/ Voltaggio / Tensiune / Напряжение / Τάση δικτύου 220-240V / В

Power input / Leistung / Opgenomen vermogen / Moc 
wejściowa / Puissance / Potenza / Putere / Мощность 
/ Ισχύς εισόδου

13W

Frequency / Frequenz / Frequentie / Częstotliwość 
/ Fréquence / Frequenza / Frecvenţă / Частота / 
Συχνότητα ισχύος

50 Hz / Гц

Current / Strom / Stroom / Natężenie / Courant / 
Corrente / Curent / Сила тока / Ρεύµα 0.14 A

Exterior dimensions / Äuβere Abmessungen / 
Buitenafmetingen / Wymiary zewnętrzne / Dimensions 
extérieures / Dimensioni esterne / Dimensiuni exterio-
are / Размеры / Εξωτερικές διαστάσεις

470x100x(H)263
mm/ мм

Ambient temperature / Umgebungstemperatur / 
Omgevingstemperatuur / Temperatura otoczenia / 
Température ambiente / Temperatura ambiente / 
Temperatură ambientală/ Ambient temperature / 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος

10˚C - 45˚C

Relative humidity / Luftfeuchtigkeit / Luchtvochtigheid 
/ Wilgotność względna / Humidité de l’air / Umidità re-
lativa / Umiditate relativă / Относительная влажность 
/ Σχετική υγρασία

10-70% RH

Protecion class / Sichterheitsklasse / Beschermings-
klasse / Stopień ochrony / Classe de protection / 
Classe di sicurezza / Clasă protecţie / Степень защиты 
/ Βαθµός προστασίας

IPX0

For indoor use only.
Nur zur Verwendung im Innenbereich.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Pour l’usage à l’intérieur seulement.
Destinato solo all’uso domestico. 
Doar pentru uz la interior.
Использовать только в помещениях.
Για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.

Keep these instructions with the appliance.
Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren.
Bewaar deze handleiding bij het apparaat.
Zachowaj instrukcję urządzenia
Gardez ces instructions avec cet appareil.
Conservate le istruzioni insieme all’apparecchio. 
Păstraţi maualul de utilizare alături de aparat.
Хранить руководство вместе с устройством. 
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή.
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Cher client,

Merci d’avoir acheté cet appareil de Hendi. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant de bran-
cher l’appareil afin d’éviter tout endommagement pour cause d’usage abusif. Veuillez notamment lire les 
consignes de sécurité avec la plus grande attention.

Règles de sécurité
•  L’utilisation abusive et le maniement incorrect de l’appareil peuvent entraîner une grave 

détérioration de l’appareil ou provoquer des blessures.
•  Cet appareil est conçu exclusivement à des fins commerciales et non pour un usage 

domestique.
•  L’appareil doit être utilisé uniquement pour le but il a été conçu. Le fabricant décline 

toute responsabilité en cas de dommage consécutif à un usage abusif ou un maniement 
incorrect.

•  Veillez à tenir l’appareil et la prise électrique hors de portée de l’eau ou de tout autre li-
quide. Si malencontreusement l’appareil tombe dans l’eau, débranchez immédiatement 
la prise électrique et faites contrôler l’appareil par un réparateur agréé. La non-observa-
tion de cette consigne entraîne un risque d’accident mortel.

•  Ne tentez jamais de démonter vous-même le bâti de l’appareil.
•  N’enfoncez aucun objet dans la carcasse de l’appareil.
•  Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides.
•  Risque d’électrocution! Ne tentez jamais de réparer l’appareil. Tous défauts et dysfonc-

tionnement doivent être supprimés par le personnel qualifié.
•  N’utilisez jamais l’appareil endommagé! Débranchez l’appareil endommagé de l’ali-

mentation électrique et contactez votre revendeur.
•  Avertissement: N’immergez pas les pièces électriques de l’appareil dans l’eau ou dans 

d’autres liquides. Ne mettez pas l’appareil sous l’eau courante.
•  Vérifiez régulièrement la fiche et le câble d’alimentation pour les dommages. La fiche 

ou le câble d’alimentation endommagé(e) transmettre pour la réparation au service ou 
à une personne qualifiée, pour prévenir tous les menaces ou les blessures possibles.  

•  Assurez-vous que le câble d’alimentation n’est pas en contact avec les objets pointus ou 
chauds ; gardez le câble loin des flammes nues. Pour retirer la fiche de la prise murale, 
tirez toujours en tenant la fiche et non le câble d’alimentation.

•  Protégez le câble d’alimentation (ou la rallonge) contre le débranchement accidentel de 
la prise murale. Le câble doit être posé de manière ne provocant pas les chutes acciden-
telles.

•  Surveillez en permanence l’appareil pendant l’utilisation.
•  Avertissement ! Si la fiche est insérée dans la prise murale, l’appareil doit être considéré 

comme branché à l’alimentation. 
•  Avant de retirer la fiche de la prise, éteignez l’appareil !
• Ne transportez jamais l’appareil en tenant le câble.
•  N’utilisez aucuns accessoires qui n’ont pas été fournis avec l’appareil.
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•  L’appareil doit être branché à la prise murale avec une tension et la fréquence indiquées 
sur la plaque signalétique.

•  Insérez la fiche à la prise murale située dans un endroit facilement accessible de sorte 
qu’en cas de panne l’appareil puisse être immédiatement déconnecté. Pour éteindre 
complètement l’appareil, débranchez-le de la source d’alimentation. Pour cela, retirez la 
fiche à l’extrémité du câble d’alimentation de la prise murale.

•  Eteignez l’appareil avant de débrancher l’appareil de la prise!
•  N’utilisez jamais les accessoires non recommandés par le fabricant. L’utilisation des ac-

cessoires non recommandés peut présenter des risques pour l’utilisateur et provoquer 
les dommages à l’appareil. Utilisez uniquement des pièces et accessoires originaux.

•  Cet appareil n´est pas apte à être utilisé par des personnes (enfants compris) avec capa-
cités physiques, sensorielles ou intellectuelles diminuées ou ne possédant pas l´expé-
rience et les connaissances suffisantes.

• Ne laissez jamais les enfants utiliser l’appareil.
•  L’appareil et le câble d’alimentation doivent être stockés hors de la portée des enfants.
•  Ne permettez pas aux enfants d’utiliser l’appareil pour jouer
•  Débranchez toujours l’appareil de l’alimentation s’il doit être laissé sans surveillance et 

également avant le montage, le démontage et le nettoyage.
•  Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est utilisé.

Destination de l’appareil 
•  Cet appareil est conçu uniquement pour attraper 

et électrocuter des mouches et d’autres insect-
es. Toute autre utilisation risque d’endommager 
l’appareil ou de provoquer des blessures cor-
porelles.

•  L’utilisation de l’appareil à toute autre fin sera 
considérée comme un mauvais usage du disposi-
tif. L’utilisateur sera seul responsable de l’utilisa-
tion incorrecte du dispositif.

Préparation avant la première utilisation 
•  Assurez-vous que l´appareil est intact. S´il est 

endommagé, contactez immédiatement votre 
fournisseur et N´UTILISEZ PAS l´appareil.

•  Enlevez tout le matériel d’emballage  et le feuil 
de protection éventuellement existant.

•  Nettoyez l´appareil avec de l’eau tiède et un chif-
fon doux.

•  Mettez l’appareil dans une position horizontale 
et sur un fondement stable à moins qu’il ne soit 
indiqué autrement.

•  En ce qui concerne des appareils aux fentes de 
ventilation, veillez à ce qu’il reste assez d’espace 
autour de l’appareil pour l’évacuation de la cha-
leur.

•  Installez l´appareil en veillant à ce que la prise 
de courant demeure accessible à tout moment.

Utilisation
Placez l’appareil comme indiqué dans ‘Le meil-
leur endroit de fixation’. Insérez la fiche dans une 
prise. Les tubes fluorescents doivent s’allumer. Au 
fil du temps, le tiroir du piège à insectes est alors 

rempli et doit être vidé. Débranchez le cordon d’ali-
mentation et retirer le tiroir (fig.8) afin de le vider. 
Convient pour une chambre avec une superficie 
jusqu’à 300m2.



20

FR

L’emballage comprend les éléments suivants :
•  L’unité complète avec des tubes et un tiroir.
•  Une chaîne pour faire pendre l’appareil.

•  Le mode d’emploi.

Meilleur endroit de fixation
•  Pas dans le voisinage immédiat des portes et 

fenêtres dans le cadre des courants d’air et la 
lumière du jour.

•  Pas au proximité où la nourriture est traitée ou 
présentée.

•  Près de l’endroit où les mouches entrent, mais à 
l’écart des courants d’air et le vent.

•  Là où l’unité peut agir pendant 24 heures par jour.

•  Au dessus du niveau des yeux pour qu’on ne se 
heurte pas à l’appareil.

•  Tenir éloigné des objets inflammables tels que 
rideaux, tentures, etc.

•  Ne pas utiliser près de substances volatiles, 
DANGER D’EXPLOSION !

•  Cet appareil peut être posé et suspendu par la 
chaîne incluse.

Nettoyage et entretien
•  Avant de nettoyer l’appareil, débranchez toujours 

la prise électrique.
•  Attention : Ne plongez jamais l’appareil dans de 

l’eau ou dans un autre liquide !
•  Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon 

humide (imbibé d’eau mélangée à un détergent 
doux).

•  N’utilisez jamais de détergent agressif ou de 

la poudre à récurer. N’utilisez jamais d’objet 
tranchant ou pointu. N’utilisez jamais d’essence 
ou de solvant ! Nettoyez avec un chiffon humide 
et éventuellement du liquide vaisselle, mais 
n’utilisez pas de matériaux abrasif.

•  Nettoyez les orifices de ventilation avec un as-
pirateur.

Garantie
Tout vice ou toute défaillance entraînant un dys-
fonctionnement de l’appareil qui se déclare dans 
les 12 mois suivant la date de l’achat sera éliminé 
à titre gratuit ou l’appareil sera remplacé par un 
appareil nouveau si le premier a été dûment ex-
ploité et entretenu conformément aux termes de 
la notice d’exploitation et s’il n‘a pas été indûment 
exploité ou de manière non conforme à sa destina-
tion. La présente stipulation ne porte pas de préju-
dice aux autres droits de l’utilisateurs prévus par 
les dispositions légales. Dans le cas où l’appareil 
est donné à la réparation ou doit être remplacé 

dans le cadre de la garantie, il y a lieu de spécifier 
le lieu et la date de l’achat de l’appareil et produire 
un justificatif nécessaire (par ex. facture ou ticket 
de caisse).

Conformément à notre politique d’amélioration 
permanente de nos produits, nous nous réservons 
le droit d’introduire sans avertissement préalable 
des modifications à l’appareil, à l’emballage et aux 
caractéristiques techniques précisées dans la do-
cumentation.
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Élimination et protection de l’environnement
En cas de retrait du produit de l’exploitation l’ap-
pareil ne peut pas être jeté avec d’autres déchets 
ménagers. L’utilisateur est responsable de la re-
mise de l’équipement au point de collecte appro-
prié pour l’équipement usagé. Le non-respect des 
dispositions ci-dessus peut entraîner les pénali-
tés conformément à la réglementation applicable 
en matière d’élimination des déchets. La collecte 
sélective et le recyclage des équipements usagés 
contribuent à la conservation des ressources na-

turelles et assurent un recyclage sans danger pour 
la santé et l’environnement. Pour plus d’informa-
tions sur les endroits de collecte des équipements 
usagés pour le recyclage, contactez la société de 
collecte des déchets locale. Le producteur et l’im-
portateur ne sont pas responsables du recyclage et 
du traitement des déchets d’une manière respec-
tueuse de l’environnement directement et dans le 
système public.


