
 

 

« L’Anti-moustique solaire » 
Anti-moust ique écologique 

 
L’Anti-moust ique solaire est une solut ion autonome et écologique pour vous garantir des 

soirées tranquilles, sans attaques incessantes de moust iques. Complètement autonome, 

son panneau solaire performant et ses LED lui permettent d’attirer les moust iques grâce à 
une lumière bleue et de les éliminer au contact d’une grille sous-tension. Son design 

harmonieux et  sa matière en fonte d’aluminium lui permettent de s’intégrer  joliment sur 

une terrasse, une table ou dans une chambre. 
 

FONCTIONNEMENT 
 

« L’Anti-moust ique solaire » est un produit  sans entret ien (hors nettoyage de la grille). Pas de 

câble à t irer pour son installat ion. Un capteur solaire sur le dessus de la balise permet de 
recharger 2 batteries rechargeables NiMH type AA de 1700mAh qui alimentent 2 diodes 

électroluminescentes (LED). La lumière bleue procurée par les diodes att ire les moust iques 
et ceux-ci sont ensuite éliminés au contact de la grille métallique sous-tension (1300V DC 

ponctuellement. Les batteries se chargent la journée en fonction de la puissance 

lumineuse reçue. L’autonomie moyenne après une journée de charge est d’environ 8h en 
été et 1h en hiver. Elle dépend également du nombre de moust iques tués. 

 

NOMENCLATURE  
 
 

 
 

 

INSTALLATION 
 
1. Disposer l’ « Anti-moust ique solaire » au soleil afin de charger la batterie. L’interrupteur 

ON/OFF n’influe pas sur la charge du produit . I l est même conseillé de le laisser sur OFF 

pour une première recharge complète du produit .  

2. A la tombée de la nuit , mettre l’interrupteur sur ON, les deux LED s’éclaires et la grille 

ant i-moust ique se met sous tension. 

3. I l est possible que les batteries soient déchargées lors de la première ut ilisat ion, laissez 

alors le produit  pendant une journée au soleil en posit ion OFF afin de permettre la 

recharge des batteries. 

4. Le diffuseur de lumière est amovible. Chacun pourra ainsi choisir de le conserver ou de 

l’enlever selon sa préférence.  

 

RECOMMANDATIONS D’USAGE 
 

1. Posit ionner la balise de manière à assurer un ensoleillement direct de la cellule solaire 

No.  Désignation Quantité 

1 Tête d’éclairage + 2 batteries rechargeables AA 1700 mAh + diffuseur de lumière 1  

2 Corps du produit constitué de fonte d’aluminium et d’ABS 1 
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pour garantir une autonomie optimale. I l est important d’éviter d’avoir un ombrage sur 

la cellule solaire afin de prolonger l’autonomie.  

2. La présence d’une autre source lumineuse à proximité empêchera une bonne 

efficacité du produit  contre les moust iques.  

3. Maintenir la surface extérieure propre pour garantir une autonomie optimale. 

4. I l est recommandé de remplacer les batteries rechargeables une fois par an afin de 

garantir une autonomie optimale. Pour ce faire, mettre l’interrupteur sur OFF, puis 

pivoter la tête d’éclairage afin de sort ir les crans des encoches. Ensuite soulever les 

deux couvercles abritant les batteries en prenant garde de ne pas détériorer la grille. 

Procéder au changement des batteries en veillant à bien respecter les polarités. Bien 

veiller à ut iliser des batteries rechargeables de type Ni-MH AA (disponibles dans le 

commerce). 

5. I l est conseillé de nettoyer régulièrement la grille métallique pour enlev er les éventuels 

débris de moust iques. Pour cela, pivoter la tête pour accéder à la grille sous-tension, qui 

se déconnecte alors automatiquement. Ut iliser ensuite une brosse souple ou un pinceau 

pour nettoyer la grille et remettre la tête en place. Ne pas chercher à nettoyer la grille 

métallique sans enlever la tête de produit , car elle serait  alors encore sous tension. 

6. L’anti-moust ique solaire ne résiste pas à l’eau. Ne pas laisser sous la pluie ou dans un 

endroit  à risque. 

 

IMPORTANT  

 
Les métaux contenus dans les piles et batteries usagées peuvent nuire à notre 

environnement. En fin de vie, il est possible de les récupérer et de les recycler pour en faire 
de nouvelles ou pour part iciper à la fabrication d’objets de notre vie quotidienne. Merci 

de les rapporter dans un point de collecte. 

Ne pas jeter au feu. 
 

GARANTIE 
 
Ce produit  est garanti sur les défauts de fabrication pendant 1 an à l’exception des 

batteries. La garantie exclue les mauvaises ut ilisat ions ou mauvais t raitements. La garantie 
ne s’applique pas en cas de démontage ou de modification.  

 


