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* Puissance : 4w, Éclairage 1w, Anti-moustique 3w  
 * Batterie Lithium : Lithium 18650, 1200mAh 
 * Sortie : USB DC5V 1000MA
* Perles attire moustiques : SMD2835*9PCS
 * Torch leads : Perles imition Lumileds 1W  
* Longueur d’ondes : 365/395NM  
* Intensité de la torche : 100LM
*  Tension du réseau :  

Si aucun moustiques en contact) 800V
 * Poid : 176,5g / 260g avec la boite en couleur

TEMPS DE FONCTIONNEMENT :   
Chargement complet en 3,5 heures   
1. Les deux allumés (éclaire + tue moustiques) 4,5 heures  
2. Lumière seule 10 heures 
3. Tue moustiques seul 14h

MODE D’EMPLOI 
COMMENT FONCTIONNE LA LAMPE RECHARGEABLE  
2 EN 1 MOSQUITO KILLER 

La lampe anti-moustique à batterie a la fonction d’éclairage 
et de destruction des moustiques. Notre conception optimise 
la structure de la lampe pour garantir une courbe de 
distribution lumineuse de la LED qui est comparable à celle 
d’une ampoule à filament. La lampe offre une technologie 
LED efficace combinée au style du filament classique de 
l’ampoule. La lumière bleue avec une longueur d’onde 
spéciale pour attirer les insectes vers le réseau haute tension 
conduisant à la mort de l’insecte par choc électrique 8OOV. 
Les corps d’insectes tomberont à travers l’espace intérieur de 
la lampe et les insectes morts peuvent être balayés.

LAMPE ANTI-MOUSTIQUE
RECHARGEABLE



MODE D’EMPLOI
1.  Charger le produit via le cable USB fourni. 
2.  Appuyez une fois sur le bouton Marche / Arrêt 

pour allumer la torche.
  Appuyez à nouveau sur le bouton Marche / 

Arrêt pour activer la fonction de destruction des 
moustiques et éteindre la torche.

  Appuyez à nouveau sur le bouton Marche / 
Arrêt pour activer la torche et la fonction de 
destruction des moustiques.

  Appuyez à nouveau sur le bouton Marche / Arrêt 
pour désactiver toutes les fonctions.

 Chargez le produit via le câble USB fourni.
  Notez : 

Utiliser un adaptateur 5V, 1A pour charger le 
dispositif.

3.  Utilisez la brosse fournie pour nettoyer la grille tue 
moustiques.

4.  Veuillez suivre les «INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES» lorsque vous utilisez l’appareil. 

5.  Le taux de capture d’insectes sera plus élevée la 
nuit. Pour de meilleurs résultats de capture, il est 
recommandé d’éloignez l’appareil d’une autre 
source lumineuse.

6. Utilisation possible en intérieur et extérieur.

AVERTISSEMENT
Lors de l’utilisation de l’appareil, des précautions de 
base doivent toujours être respectées, y compris les 
suivantes :
●  Ne pas touchez la lampe avec une main non 

protégée après utilisation pour éviter les brûlures. 
●  Des personnes peuvent être blessées et des biens 

endommagés si la lampe n’est pas utilisée et 
manipulée comme décrit dans ces instructions. 

●  Ne pas utiliser à proximité d’une source de 
chaleur, de vapeur ou de gaz corrosifs.

●  Nom compatible avec prise à variateur. 
●  Tenir à l’écart des produits inflammables; comme 

des vêtements en papier ou tout autre matériau 
inflamable. 

●  Risque d’électrocution: ne placez jamais les 
doigts ou les mains sur la lampe et n’insérez aucun 
objet dans la lampe.lorsqu’elle est sous tension. 

●  Ne jamais asperger ou pulveriser de l’eau ou tout 
autres liquides. 

●  Utiliser uniquement la petite brosse fournie pour le 
nettoyage. 

●  Ne pas toucher le fil sous tension lorsque la lampe 
est allumée. 

● Tenir hors de portée des enfants. 
●  Le produit n’est pas compatible avec les lampes 

HID tels que lampes d’éclairage, les lampes à 
induction ou les lampes halogènes qui ont le 
mécanisme et le circuit électrique pour régler 
l’intensité lumineuse.

NETTOYAGE
Un nettoyage fréquent prolongera la durée de vie 
de l’unité, assurera la prévention des incendies et 
permettra un fonctionnement plus efficace.
1.  Assurez-vous de nettoyer l’unité une fois par mois. 
2.  Éteignez l’appareil et déchargez le réseau haute 

tension avant le nettoyage. 
3.  Une brosse est fournie pour vous aider à nettoyer 

la lampe de manière sûre et efficace. 
4.  Vous pouvez nettoyer avec de l’eau, mais 

assurez-vous que l’appareil est éteint.

GARANTIE DU PRODUIT
Cette garantie est limitée à toutes les pièces 
défectueuses pendant la période de garantie.  
Si L’appareil venait à etre modifié, aucune garantie 
ne sera appliquée.

PIECES ET ACCESSOIRE INCLUS
Lampe 2 en 1 rechargeable 
Brosse pour netoyage 
Manuel utilisateur 
Cable USB pour chargement


