Design ouvert innovant

Allure
Avec une esthétique unique et contemporaine, Allure assure une
efficacité supérieure en optimisant la diffusion de lumière émise
par les tubes Synergetic™ haute efficacité. En tant que premier
destructeur d’insectes électrique diffusant la lumière par l’avant,
l’arrière, les côtés et le sommet, Allure se révèle être 60% plus
efficace en terme de diffusion de lumière que les (destructeurs)
d’insectes traditionnels tout en utilisant des tubes de même
puissance.

Caractéristiques
Design “à toit ouvert” innovant
- Diffusion de lumière maximale pour une attraction optimale

160
140

Mouches capturés

Une fois que l’insecte volant a été attiré par la lumière optimale
d’allure, la grille unique en forme de Z garantit une surface
d’électrocution 20% plus large pour capturer les insectes. La grille
d’électrocution, le profond bac de récupération et les tubes
peuvent être nettoyés et entretenus très facilement grâce à la
façade basculante de l’appareil qui permet également de
retenir le bac de récupération pendant les opérations de
maintenance. Des tests indépendants ont montré que l’Allure
attirait 448% plus d’insectes que les appareils 30W traditionnels.
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Grille d’électrocution unique en forme de Z
- Surface d’électrocution 20% plus large pour une
efficacité renforcée
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Minute

Bac de récupération large et profond
- Large capacité pour retenir les insectes
Tubes UV Synergetic™ haute efficacité
- Technologie brevetée avec double longueur d’ondes
pour une attraction maximale
Façade basculante sans outils
- Pour une maintenance facile et rapide
3 possibilités d’installation
- Accroché au mur, posé ou suspendu
Certification indépendante
- Testé indépendamment, certifié RoHS et conforme
aux normes européennes
Tranquillité d’esprit totale
- Garanti 3 ans (sauf tubes et starters)
Référence

Modèle

ZC010

Allure, 30 watt,
Inox

Dimensions (mm) HxWxD
305 x 590 x 120
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Couverture (m²)
120m²

Tubes

Poids (kg)

2 x 15 watt

5.2kg

