Elégant et contemporain, le désinsectiseur décoratif Aura™ est
un appareil ultra-discret destiné à être utilisé pour les devantures et les lieux publics.
Idéal pour une utilisation dans les cafés, restaurants, bars et
hotels, l’Aura™ offre une esthétique moderne et séduisante
associé à des caractéristiques novatrices assurant un maximum
d’efficacité et une facilité de maintenance. Le design circulaire
unique permet une diffusion de la lumière UV Synergetic® verte
et une capture d’insectes à 360° autour de l’appareil tandis que
le design de la plaque de glu propose une utilisation totale de la
surface effective à l’abri de la vue de la clientèle. L’Aura™ est
prévu pour être utilisé avec les plaques de glu GLUPAC®
imprégnées de phéromones faites de glu sèche résistante aux
UV pour une durée de vie accrue et une meilleure capture.
Caractéristiques
Construction robuste
Façade en inox poli et en polycarbonate traité anti-UV

Remplacement facile du starter
Remplacement facile de la
plaque de glue
Façade avant basculante

Charnière auto bloquante à 90°

Design circulaire unique
Design affiné aux lignes élégantes et aux détails contemporains assurant une
utilisation simple
Ultra discret
Désinsectiseur à glu aux atouts décoratifs
électrique

Conçu afin de maximiser le taux de capture
Plaque de glu GLUPAC® imprégnées de phéromones profitant d’une surface
de capture utilisable à 100% assurant un maximum d’efficacité Facile à installer
muralement

Appareil certifié
Conforme à la règlementation RoHS et aux normes européennes CE.

Tubes Synergetic® haute efficacité
Technologie brevetée assurant la diffusion de deux longueurs d’ondes pour
une capture accrue
Entretien sans outil simple et rapide
Façade basculante permettant le remplacement facile des plaques, tubes et
starters.
Flexibilité d’installation
Installation avec ou sans fiche électrique montée sur le câble d’alimentation
pour plus de discrétion
Tranquilité d’esprit
Garantie de 2 ans (hors tube UV et starter)

Emplacement du cable électrique

Code

Modèle

Dimensions (mm) HxWxD

Couverture

Tubes

Poids (kg)

ZL051

Aura, 22 watt

270x270x135

40m2

1 x 22 watt
circline

2.0kg
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