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Description de la Lampe 
Fini Moustiques 
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Notre Lampe Fini Moustiques 3.0 a été mise au 
point pour être encore plus efficace que les 
versions précédentes et encore plus design. 
Pendant les soirées d’été, les moustiques viennent 
souvent envahir nos maisons, appartements, 
terrasses, jardins. Il est souvent compliqué de 
passer un repas sans penser aux moustiques qui 
attaquent nos chevilles, ou dormir la fenêtre 
ouverte à cause de la chaleur…

Avec la lampe Fini Moustiques vous n’avez plus 
besoin de bougies à la citronnelle, ou bracelets 
inesthétiques, cet objet aux lignes épurées et aux 
couleurs tendances sera une réelle ligne de 
défense pour vous protéger des moustiques. 
Simple d’utilisation, il ne vous suffira que de la 
brancher et le double effet lumineux et ventilant 
commenceront à opérer. Pour l’éteindre il suffit de 
la débrancher, si vous souhaitez nettoyer les débris 
de moustiques, éteignez la dans un premier temps 
et déboitez le collecteur de débris et nettoyez le.



1. Quand vous placez cette lampe en intérieur, 
il ne doit y avoir aucune autre interférence 
lumineuse (lampe fluorescente, lumière, 
télévision, fenêtre).


2. Veuillez fermer vos fenêtres pour une 
utilisation en intérieur, évitez les vents 
puissants comme les ventilateurs ou 
climatisations.


3. Pour une utilisation optimale notre lampe 
Fini Moustiques doit être placée à une 
distance 1.5 à 2m du sol, la ventilation 
générée par la lampe crée un courant vers 
l’intérieur de lampe et les moustiques attirés 
par la lumière sont piégés dans le courant 
d’air et meurent.


4. Pendant l’utilisation de cet appareil il est 
recommandé que les personnes quittent la 
pièce temporairement, car le dioxyde de 
carbone produit par les personnes et par la 
peau attire beaucoup les moustiques et 
l’efficacité de lampe ne sera que moindre.
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Précautions

5. Vous pouvez l’utiliser 3 à 5 fois par 
semaine, lors de l’utilisation veuillez fermer 
les fenêtres et portes afin que la pièce soit 
dans le noir c’est dans ces conditions ci 
que la lampe Fini Moustiques 3.0 montre le 
plus d’efficacité. Il est important que la 
lumière générée par notre lampe soit la 
seule lumière présente dans la pièce pour 
maximiser l’efficacité. Ainsi les moustiques 
seront piégés très rapidement.


6. Notre Lampe Fini Moustiques 3.0 tuent les 
moustiques par séchage et 
déshydratation, n’ouvrez pas le collecteur 
à débris directement après avoir éteint 
l’appareil sinon certains moustiques 
pourraient s’enfuir.


7. Lors de votre première utilisation si vous 
constatez que votre appareil est 
endommagé, ou présente une défaillance 
technique veuillez contacter notre service 
client, nous vous aiderons à trouver une 
solution au plus vite.

Pour garantir une utilisation correcte en toute sécurité 
veuillez vous référer aux détails ci contre : 
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7. Ne jetez pas ce produit dans les flammes 
ou dans un lieu à haute température car 
il comporte des composants pouvant 
causer des explosions.


8. Évitez absolument toute forme de choc 
ou de collision notamment lors du 
transport cela pourrait endommager nos 
composants.


9. Utilisez uniquement les accessoires 
d’origine fournis par notre site, les 
dommages causés par l’usage d’autres 
accessoires ne pourront être couverts 
par la garantie.


10. Veuillez utiliser notre produit seulement 
sur des prises aux normes.


11. N’utilisez pas notre produit mouillé.


12. Tout chargement doit être effectué sous 
la surveillance d’un adulte responsable.


Précautions 

13. Si vous constatez un dysfonctionnement de 
l’appareil il est préférable d’arrêter de 
l’utiliser afin de veiller à la sécurité de 
chacun.


14. Cet appareil est destiné à une utilisation par 
des adultes responsables, veuillez donc les 
placer et les utiliser hors de portée des 
enfants.


15. Les enfants ne doivent en aucun cas 
effectuer le chargement ou surveiller eux 
même le chargement de cet appareil.


16. Il est interdit de démonter votre produit vous 
même sous peine d’une annulation de la 
garantie.


17. Notre appareil ne convient pas aux enfants, 
aux personnes ayant des déficiences 
physiques ou mentales, dans un tel cas 
l’utilisation doit être supervisée par un adulte 
responsable.


Merci pour votre lecture, à bientôt sur le site ftx-store.fr

http://ftx-store.fr
http://ftx-store.fr



