TRANSONIC PRO
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Contre tous les animaux nuisibles d’intérieur et les rongeurs
Eloigne et repousse les animaux rongeurs et tous autres insectes parasites, grâce à des émissions sonores et des émissions d’ultrason.
TRANSONIC Pro, utilise une combinaison de sons et ultrasons pour cibler des rongeurs, les animaux et les insectes nuisibles.

TRANSONIC PRO
· Appareil très dissuasif sûre et efficace
· Répulsif sonore polyvalent / ultrasons
· Idéal pour les garages, les entrepôts, les cuisines, les sous-sols, greniers et plus
· Travaille jour et nuit sans produits chimiques, poudre, glue ect…
· Protège jusqu'à 3500 pieds carrés (325 mètres carrés)
· A l’arrière de l’appareil, un panneau de contrôles conviviales vous permettent de choisir la fréquence / et volume sonore.
. Les Ultrasons chasse la plupart des nuisibles d’'intérieur; les sons sonores pour la plupart des nuisible externes.

Comment et pourquoi ça marche
Cet appareil émet des ultrasons puissant sur de nombreuses fréquences, ces ondes sonores sont inaudibles à l’oreille humaine. Les
animaux nuisibles sont sensibles aux fréquences hautes inaudibles à l’oreille humaine. Les ultrasons à pas variable et ondes sonores
repoussent les ravageurs. Ces sons bruyants, hostiles, dynamiques, change d’environnement sonore et créer une zone de stresse pour les
nuisibles, mais sans effet pour les animaux domestique, les humains et l'environnement.

Applications
Transonic Pro cibles petits animaux comme les souris, les rats, les chauves-souris, des araignées et autres vol et les insectes rampants. Il est
parfait pour :
· Maison et le bureau
· Fermes et des granges
· Avant-toits et auvents
· Les porches, les piscines et terrains de camping
· Établissements agro-alimentaires
· Garages, sous-sols, les cuisines
· Greniers et les vides sanitaires
· Entrepôts et installations commerciales

Caractéristiques / Spécifications techniques
Le Transonic Pro est produit fiable et sure, solide
matériaux, et a été conçu pour fournir de nombreuses années de service fiable.
· Dimensions: (15,25 x 7,65 x 7.65cm).
· Poids: (1,4 kg).
· Deux haut-parleurs séparés pour les sons acoustiques et ultrasoniques.
· Couverture: jusqu'à (325m²).
· Alimentation: adaptateur 9V AC (inclus).
· Consommation d'énergie: moins de 5 Watts.
· Pression sonore: 96 dB à 0,5 mètre.
Questions fréquentes
Transonic Pro couvre (325m²). Cela se traduit par environ (18 x 18meters).
Les sons et ultrasons peuvent traverser les murs?
Le bruit sonore peut parfois être entendu dans les autres pièces ou zones. Les ultrasons ne peuvent pas traverser les murs. En fait, de petits
obstacles comme des boîtes, des colonnes ou d'autres vont créer des zones sans ultrason. Les animaux nuisibles peuvent continuer à vivre
dans ces zones. Par conséquent, il est important d'éviter de telles zones lorsque vous utilisez le Transonic Pro.
Transonic Pro peut-il interférer avec d'autres appareils électriques tels que les systèmes d'alarme ou la télévision ? Non
Transonic Pro émet des ondes sonores qui n’interfèrent pas avec les appareils électriques ou TV / récepteurs radio.
ATTENTION : Il se peut que dans des lieux insalubres, infesté de nuisibles, ayant accès à de la nourriture abondantes
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