MANUEL: DEER GARD

Réf VOLGEUR: 42815362 DEER GARD

I. INTRODUCTION
Bird-X, Inc. est reconnu dans le monde entier comme experts dans la lutte contre les
nuisibles depuis plus de 40 ans et ses spécialistes sont en mesurent d'analyser les
problèmes et faire des recommandations fondées sur la situation et les besoins spécifiques de chaque client.

II. POURQUOI LUTTER CONTRE LES RAVAGEURS?
Les animaux nuisibles détruisent les biens, souilles par leurs excréments potentiellement dangereux.
Les déjections et le nettoyage coûtent de l'argent et du temps.
Les parasites sont destructeurs et source de dégradation.

III.PROGRAMME DE LUTTE
A. Analyser le comportement des animaux nuisible est la base pour bien les repousser.
B. Inspectez les lieux envahis. Contrôler ce que les ravageurs trouvent d’attrayants sur votre propriété, et vérifier si les mêmes
conditions existent dans les propriétés voisines.
Retirer toutes les sources d’attrais, y compris la nourriture et les d'abris, nids etc… Nettoyer la zone de tout signe de parasite et
d'odeur résiduelle, parce que les ravageurs et leurs excréments peuvent provoquer de nombreuses maladies, faîtes preuve d’une
extrême prudence lorsque vous les retirez. Ne pas respirer ou entrer en contact direct avec eux. Si vous avez des questions sur la
façon procéder en toute sécurité, consulter un expert en sanitation. Enlever tout produit alimentaire répandu, déchets, matériaux
de nidification et autres sources attrayants.
D. Maintenir un environnement propre. Pour plus d’efficacité maximale, répéter périodiquement son utilisation et déplacer ou
repositionner l'unité, varier les réglages, ou éteignez-le pendant une courte période.
E. Il est recommandé d’installer l’appareil tôt. Il est toujours préférable d'installer le DEER Gard avant que la «saison des nuisibles"
commence, il est plus facile de les décourager et de les mettre en déroute une fois qu'ils se sont déjà établi dans les lieux.
F. Utilisez des produits complémentaires. Plus il est associé ensemble d’autre moyen d’effarouchement meilleur sera le résultat
(DEER Gard / filets et / ou odeur répulsive) vont produire un effet en synergie, les produits donneront beaucoup plus d'efficacité
que le DEER Gard seul. Contactez-Bird-X, Inc. pour des informations sur les produits "d’accompagnement ".
G. Envisager d'autres emplacements. Chercher les déplacements réalisés par les parasites
quand ils quittent leur zone
d'infestation actuelle, et envisager l'achat d’autres unités pour couvrir ces espaces.

IV. APERÇU DE L'APPAREIL
Avec fréquence réglable, double opération, résistante aux intempéries, dissuade les cerfs, les tatous, les rongeurs, les chats, les
chiens, les chauves-souris et les ratons laveurs. Un capteur de mouvement infrarouge est intégré.

V. UNIT SET-UP
Retirez délicatement le couvercle arrière. Réglez le commutateur de fonctionnement (en haut à
droite) sur OFF.
Tournez la molette de fréquence (en haut à gauche) sur le nuisible souhaitée.
Sur le commutateur de fonctionnement, choisissez "MS secteur ou batterie" pour que l'unité
fonctionne brièvement chaque fois que le détecteur de mouvement est déclenché (fonctionne
aussi bien avec un adaptateur secteur et piles), ou choisissez "CONT. AC Seulement» pour que
l'unité fonctionne en continu (fonctionne avec un adaptateur secteur uniquement).
Ajuster la sensibilité du détecteur de mouvement avec la molette SENSIVITY.
Adaptateur AC une extrémité dans le port sous le commutateur de fonctionnement et l'autre
dans une prise standard. (Si vous utilisez à l'extérieur, protéger la sortie de la météo). Faite
passer le cordon à travers l'encoche de la partie inférieure de l'appareil pour conserver
l’étanchéité. Remettez le couvercle en place.
Piles Installez quatre piles "C" comme indiqué sur l'appareil. Remettez le couvercle en place.
Attendez-vous à une couverture allant jusqu'à 4000 pieds carrés dans un modèle généralement ovale environ 80 pied à l'avant de
l'appareil, 50 pieds de large. Les projets de haut-parleurs sonnent sur un plan horizontal dans une direction. Plus la fréquence du
son (sens horaire), la plus grande couverture. Dans un feuillage dense et / ou de grandes superficies, plusieurs unités peuvent être
nécessaires.
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VI. INSTALLATION
Utilisez les trous situés à l’arrière de l’appareil avec des vis. Pointez le haut-parleur vers la zone que vous souhaitez couvrir. Pour
une installation à l'extérieur, placez l'appareil au moins à 90 cm au-dessus du sol, pour un résultat optimale.

VII. DÉPANNAGE
A. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de l'unité n’est pas sur OFF. Si vous utilisez des piles, vérifiez qu'elles sont bonnes. Si
vous utilisez le transformateur avec son cordon, vérifiez que le DERR GARD est bien alimenté. Vérifiez que la prise de courant est
bonne. Si vous utilisez le paramètre MS secteur ou batterie, ne attendez activation si il ya du mouvement.
B. Relisez la section Programme de la lutte antiparasitaire ci-dessus. Vérifier et supprimer les incitations inhabituelles.
C. Vérifiez les paramètres, assurez-vous d’être sur le bon réglage.
D. Si le réglage de la molette spécifique provoque un bruit de grincement ou strident, tourner légèrement le cadran jusqu'à ce que
le son se arrête.
E. Il n’est pas rare d'entendre un «bip» lorsque le capteur de mouvement est déclenché et le son haute fréquence allume et
s’éteint.

VIII. PRÉCAUTIONS
La fréquence du DERR Gard varie de 18 kHz à 25 kHz, les émissions d’ultrasons émissent par le DEER GARD ont des fréquences
supérieurs à l'audition humaine (17 kHz), l'intensité est suffisamment importante pour présenter un risque de dommages à l'oreille
si celui-ci est proche des personnes, moins de 1 mètre, pendant une longue période. Normalement, ce type d'unité est installé à
l’extérieur des maisons d’habitations, il peut être installé dans un hangar ouvert ou à l'intérieur dans un grenier rarement occupée.
Si vous devez travailler proche de l’unité DERR GARD, éteignez l’appareil. Comme pour tous les appareils électrique, ne pas
l’installer proche d’un point d’eau, placer le dans le bon sens. Ne pas utiliser le produit dans les cours communes ou les espaces
publics, ou à proximité d’animaux en cage ou tenus en laisse. Il est destiné à être utilisé sur votre propre terrain. Certaines
personnes atteintes de bonne audition à haute fréquence seront en mesure d'entendre l'unité à ses fréquences plus basses. Si cela
se produit, sélectionnez une fréquence plus élevée.

IX. GARANTIE DU FABRICANT
Le DEER Gard est garanti contre tous défauts de fabrication pour une période de un an à compter de la date de vente et
d'expédition du produit. Bird-X, Inc., décidera seul de remplacer ou de réparer l'appareil défectueux. Une autorisation préalable ou
une autorisation de retour de marchandises (ARM) seront nécessaires à Bird-X, Inc.
Les retours sont acceptés qu'avec l'autorisation de notre bureau de Chicago.

X. SYNERGIE ET AUTRES PRODUITS
Pour des meilleurs résultats, Bird-X, Inc. recommande toujours que le DEER Gard doit être utilisé en association avec un ou
plusieurs autres produits. La combinaison de différents types de méthodes de contrôle augmente l'efficacité des programmes de
lutte antiparasitaire.
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