
BARAKET2 (Ne pas faire figurer sur le site)  

BARRIÈRE À INSECTES® – Raquette et Destructeur Anti-Moustiques 2 en 1  

• Economique et sans produit chimique 

• Intérieur et extérieur  

Existe en :  

• Etui 1 appareil  

BARRIÈRE À INSECTES® – Raquette et Destructeur Anti-Moustiques 2 en 1  

Description du produit  

Votre maison sous haute protection grâce à BARZONE et son offre de solutions innovantes 
pour protéger votre environnement des nuisibles. La raquette & destructeur anti-
moustiques 2 en 1 assure une protection complète grâce à la combinaison d’une raquette et 
d’un destructeur anti-moustiques.  
En mode destructeur, la lumière UV bleue attire les moustiques sur la grille électrique pour 
les éliminer.  
Efficace, pratique et design, la raquette et le destructeur BARZONE vous apporte la meilleure 
solution pour protéger les membres de votre famille de ces insectes indésirables. 
 
Mode d’emploi :  
 
Pour utiliser le destructeur :  

• Brancher l’appareil sur une prise murale ou sur une batterie externe grâce au câble USB fourni. 

• Allumer l’appareil grâce à l’interrupteur situé au-dessous de l’appareil. Positionnez-le sur 
« ON » et disposez le à une hauteur de 50 cm environ.  

• Cet appareil dispose de capteurs photosensibles qui lui permettent de se mettre 
automatiquement en fonction lorsque la luminosité diminue pour une efficacité maximale des 
UV bleus. 
 

Pour utiliser la raquette :  

• Pour retirer la raquette de son support, aligner la flèche avec le symbole du cadenas ouvert. 
Pour le verrouiller positionnez la flèche en face du cadenas fermé.  

• Maintenez le bouton sur le manche de la raquette enfoncé afin d’activer la grille électrifiée 
pour éliminer les moustiques. 

• La raquette doit être sur son support pour être chargée à l’aide d’un câble USB. La raquette 
dispose d’un témoin de charge qui devient vert lorsque la raquette est complétement 
chargée.  
 

Précautions d’emploi :  
 

• Ce produit n’est pas un jouet, tenir hors de la portée des enfants.  

• Ne pas toucher la grille.  

• Ne pas utiliser dans les pièces contenant beaucoup d’humidité. 

• Eviter le contact avec de l’eau ou un autre liquide.  

• Raquette étanche à la pluie. 
 
 



 
 

 

 


