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4,4
ÉTOILES



Les dispositifs anti-moustiques Thermacell créent une zone de protection. Dites au revoir aux aérosols salissants et aux bougies 
malodorantes. Notre technologie puissante utilise la chaleur pour disperser un insectifuge très efficace, créant une zone de protection 
pour vous-même et les gens à proximité. 

Voilà la liberté de profiter du plein air.

UNE MEILLEURE FAÇON DE LUTTER CONTRE LES MOUSTIQUES
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DISPOSITIF ANTI-MOUSTIQUE THERMACELL

Les dispositifs Thermacell 

fournissent une zone de protection 
contre les moustiques.

PUISSANT ET 
FACILE À UTILISER
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1

INSÉRER LE TAPIS 
ANTI-MOUSTIQUE

INSÉRER UNE CARTOUCHE 
DE CARBURANT

ALLUMER L’APPAREIL

La chaleur 
active 
l’insectifuge 
dans le tapis

Tournez 
pour 
démarrer

Le combustible 
fournit de la 
chaleur
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Rouge Fiesta
MRPSRCA

Bleu Glacial
MRPSBCA

Forêt
PS1FORESTCA

Agrumes
PS1CITRUSCA

Royal
PS1ROYALCA

Notre dispositif anti-moustique 
le plus vendu

Puissant, chic et facile à utiliser.

SANS AÉROSOL SANS PARFUM GARANTIE DE 
SATISFACTION À100%

Allumez-le et les moustiques disparaissent 
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DISPOSITIF ANTI-MOUSTIQUE THERMACELL4

E55 DISPOSITIF ANTI-MOUSTIQUE 
RECHARGEABLE

Beauté et Intelligence

E55XCA
Charbon

PROTECTION CONTRE LES 
MOUSTIQUES RECHARGEABLE
D’une simple pression sur un bouton, le E55 se chauffe 
rapidement pour créer une zone de protection contre 
les moustiques. Le puissant dispositif anti-moustique 
rechargeable E55 de longue durée est idéal pour les 
rencontres en arrière-cour, la détente, le jardinage ou 
pour toutes vos activités de plein air préférées.

L’E55 dispose d’une interface utilisateur améliorée avec 
un style élégant et sophistiqué. Les signaux audio et 
les lumières DEL oscillantes et brillantes permettent 
à l’utilisateur de savoir quand l’E55 s’allume / s’éteint, 
quand il atteint la température de fonctionnement et le 
niveau de batterie.

RechargeableBouton Poussoir Simple Zone de Protection 
antimoustiques

Comprend une 
recharge de 

12 heures
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Recharge de 
80 Heures
LR240CA

Recharge de 
40 Heures
LR140CA

Alimenté par batterie li-ion 
rechargeable par USB.

La chaleur diffuse un 
insectifuge, formant une zone 
de protection. La recharge contient de 

l’insectifuge activé par 
la chaleur.

COMMENT ÇA FONCTIONNE
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• Conception élégante.
• Lumière DEL blanc chaud. 
• La lanterne et la fonction anti-moustique fonctionnent 

indépendamment ou ensemble.
• Pas de flamme nue.

PSLL2CAPSLT4DCA*

PROTECTION CONTRE LES MOUSTIQUES 
ET LUMIÈRE AMBIANTE

MR9WCA

 *Disponible 
dans le 
présentoir 
de torche 
uniquement
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DISPOSITIF ANTI-MOUSTIQUE THERMACELL

LANTERNES ET TORCHES 
ANTI-MOUSTIQUES
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DISPOSITIF ANTI-MOUSTIQUE PORTABLES
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Allumez-le et les moustiques disparaissent 

Crochet de 
ceinture inclus

Un favori des consommateurs, le dispositif anti-moustique portable et fiable est le produit pionnier de Thermacell. Il a été lancé pour 
la première fois il y a 21 ans et a prospéré sur le marché depuis. La 4e génération dispose de fonctionnalités améliorées, notamment : 

PROTECTION ESSENTIELLE POUR L’EXTÉRIEUR

• Léger et portable. 
• Une protection efficace et fiable, de l’arrière-cour à 

l’arrière-pays.

• Surmoulage en caoutchouc pour une 
meilleure adhérence et durabilité. 

• La technologie de contrôle de zone 
vous permet de savoir quand le 
dispositif anti-moustique est à la 
température de fonctionnement et 
maximise la libération de l’insectifuge.

DISPOSITIF ANTI-MOUSTIQUE MR300 DISPOSITIF ANTI-MOUSTIQUE MR450

Olive
MR300GCA

Trousse de chasse
MR300FCA

MR450XCA

Étui noir
APCLCA

Système de rail intégré
Fentes pour crochet ceinture en option

Allumage silencieux
Éloigne les moustiques avec un allumage 80 % plus silencieux

IDÉAL POUR :

Camping

Aventures 
en plein air

Pêche

Chasse

 • Comprend un crochet de ceinture pour le transport.
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DISPOSITIF ANTI-MOUSTIQUE THERMACELL

Par des pêcheurs 
pour des pêcheurs

LA TROUSSE DE PÊCHE 
MOSSY OAK MR300 

• Thermacell® s’est associé à Mossy Oak® pour 
offrir la protection ultime contre les moustiques 
aux  pêcheurs. 

• Classique avec une touche d’élégance—Le 
MR300MOCA est revêtu le motif de pêche le plus 
populaire de Mossy Oak, Blue Marlin®.

• La trousse d’accessoires du pêcheur comprend :

 - La pince de pêche polyvalente garde votre dispositif 
anti-moustique en place et se monte facilement sur 
les rails de bateau, les porte-cannes, les chaises de 
camping et plus encore. 

 - L’attache de ceinture permet un transport mains 
libres en se fixant facilement à votre taille, à votre sac 
et plus encore. Gardez le dispositif anti-moustique 
dans la position ARRÊT lors du transport.

 - Comprend 12 heures de protection contre 
les moustiques.

NOUS VOUS 
PRÉSENTONS
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LE PLUS GRAND ACCESSOIRE 
DEPUIS LA BOÎTE À PÊCHE

Dispositif 
Anti-moustique 

Mossy Oak
MR300MOCA

Attache de 
ceinture

La trousse de 
pêche MR300MOCA 
comprend :

Pince 
multi-usages

12 heures de 
protection

Kevin VanDam
Ambassadeur de Thermacell 
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EX90GREYCA

• Alimenté par une batterie Li-ion 
rechargeable par simple pression 
d’un bouton.

• NOUVEAUTÉ Autonomie de 9 heures.
• Compact et idéal pour voyager.
• Performances constantes à n’importe 

quelle altitude.
• Fonctionne avec une seule recharge.

RECHARGEABLE

BACKPACKER
MRBPCA

• Alimenté par une bouteille 
de carburant pour réchaud 
de randonnée.

• Compact et léger.
• Économe en carburant.
• Fiable jusqu’à 7 000 

pieds d’altitude.

• Style moderne : Boîtier en 
aluminium avec finition brossée.

• Emballage en boîte ouverte de 
qualité supérieure.

• De l’arrière-cour à l’arrière-pays.

BACKPACKERDISPOSITIF ANTI-
MOUSTIQUE DE 
CAMPING ÉDITION 
MÉTALLIQUE 

NOUVEAUTÉ!
Comprend une 

recharge de 
12 heures

Nickel
MRMECA
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PARFUMÉ
Les tapis Earth Scent masquent votre 

odeur et repoussent les moustiques qui 
peuvent gâcher votre expérience.

RECHARGES 
BACKPACKER 

Tapis uniquement, cartouche 
de carburant non incluse.

Compatible avec tous les tapis et dispositifs anti-moustiques Thermacell® alimentés au carburant. Les recharges 
sont disponibles dans une variété de formats et de tailles d’emballage.

RECHARGES DE TAPIS ET DE CARBURANT

RECHARGES STANDARD

12 plaquettes insectifuges

Recharges Backpacker 
de 48 heures | M48CA

1 cartouche de butane
3 plaquettes insectifuges

4 cartouches de butane
12 plaquettes insectifuges

10 cartouches de butane
30 plaquettes insectifuges

Recharge de 
12 heures | R1CA

Recharge de 
48 heures | R4CA

Recharge de 
120 heures | R10CA

4 cartouches de butane
12 plaquettes insectifuges 

Earth Scent

Recharge de 48 heures 
de parfum Earth Scent | E4CA

NOUVEAUTÉ!
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Il est prouvé que les présentoirs 
standard génèrent des ventes 
supplémentaires. Thermacell® 
propose une gamme de présentoirs 
attrayants, informatifs et accrocheurs. 
Nos présentoirs offrent des messages 
éducatifs clés pour aider à convertir les 
acheteurs intéressés.

Les images du présentoir sont fournies 
à des fins d’illustration uniquement. Les 
apparences finales peuvent varier. 

Consultez votre vendeur pour les 
options d’affichage disponibles qui ne 
sont pas illustrées ici. 

PRÉSENTOIRS

Présentoir 
Autoportant

5PSCA18-12

Présentoir 
Autoportant*

PSLT4DCA15-8
* 6 présentoirs expédiés par 

palette uniquement 

Présentoir 
Autoportant

E55XCA8-8
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Présentoir 
Autoportant

MR300MOCA6-9

Présentoir 
Autoportant

MRFG450CA

Présentoir d’appoint avec 
présentoir autoportant en option

SDK48_MR300GCA12-9

Présentoir 
Autoportant

MR9W12-12CA

Allumez-le et les moustiques disparaissent 



Facile à utiliser
S’applique en 
quelques minutes

COMMENT ÇA FONCTIONNE

LES PLACER DANS LES 
BROUSSAILLES, LES TAS DE 
BOIS, LES PAROIS ROCHEUSES 
ET LES PARTERRES DE FLEURS
• Appliquer une fois au printemps 

et une fois en été.

• Placer les tubes à moins de 10 
mètres les uns des autres.

TICK CONTROL TUBES
WORKS WITH NATURE TO PROTECT YOUR YARD

1. Les souris récupèrent le coton traité.

2. Les souris utilisent le coton 
pour tapisser leurs nids, frottant 
l’insecticide sur leur fourrure.  

3. Les tiques qui se nourrissent des 
souris meurent.

1

2

3

Sans aérosol
Fonctionne avec 
la nature pour 
tuer les tiques

Testé et éprouvé
Développé et testé 
par des chercheurs de 
l’Université Harvard

SATISFACTION
GARANTIE À

100%



TICK CONTROL TUBES
WORKS WITH NATURE TO PROTECT YOUR YARD

• Facile à utiliser.
• Traite une aire de ½ acre dans une seule application. 
• Traite une aire de ¼ acre pour toute l’année 

(2 applications).
• Contenus de l’emballage : 
 - 12 Tubes Antitiques.

Les tubes de contrôle des tiques Thermacell sont destinés 
aux endroits où la maladie de Lyme est présente et où les 

populations de tiques du chevreuil sont élevées.

TC12CA
Tubes Antitiques – 12 Unités

TUE LES TIQUES
PORTEUSES DE LYME

Présentoir de 
Tubes Antitiques
TC12CA-24

Les tubes anti-tiques Thermacell® sont biodégradables et 
enregistrés auprès de l’ARLA. Les tubes à tiques fonctionnent 
en harmonie avec la nature pour tuer les tiques avant qu’elles 
ne puissent propager des maladies dangereuses telles que la 
maladie de Lyme ou le virus de Powassan aux humains et aux 
animaux domestiques. L’aménagement en arrière-cour ne prend 
que quelques minutes, deux fois par année. 
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Incidence des cas de maladie de 
Lyme pour 100 000 habitants

0.0
0.1–0.7
0.8–4.5
> 4.5

Allumez-le et les moustiques disparaissent 



Thermacell  Repellents, Inc.
1-866-753-3837

Sales@Thermacell.com

Protéger ceux qui aiment le plein air 
contre les effets indésirables des insectes.

NOTRE MISSION :

Thermacell.com  |  2022

ALLUMEZ-LE ET 
LES MOUSTIQUES 
DISPARAISSENT 
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