
 Répulsif antiparasites à ultrasons 

 2021 MITO dernière technologie combinaison parfaite de 

 répulsif d'insectes ultrasonique et de veilleuse 



 Caractéristique: 

 1. La veilleuse anti-moustique ultrasonique MITO utilise des ondes sonores réfléchissantes 

 pour produire du son. Le trou sonore est situé à l'arrière du produit et utilise le principe 

 d'empêcher la réflexion des ondes sonores pour former une onde sonore miroir. Il fait que 

 les ondes sonores se répandent mieux et a pour effet de réduire le bruit. 

 2. Nous avons amélioré pour adopter un panneau d'onde sonore en céramique plus petit et 

 plus fin, et utiliser le principe du son du miroir pour augmenter l'effet répulsif de 50%, donc 

 il n'y a pratiquement pas de bruit, répulsif contre les moustiques, et n'affecte pas le 

 sommeil. 

 3. Nous ne sommes pas des veilleuses ordinaires. La source de lumière de la veilleuse 

 ordinaire est brillante et la source de lumière diffuse est grande, ce qui empêchera la glande 

 pinéale du corps de sécréter de la mélatonite, ce qui est l'un des facteurs importants pour 

 assurer la qualité du sommeil des gens. La veilleuse anti-moustique à ultrasons MITO utilise 

 56 perles de lampe dans toute la lampe, et la disposition de la source lumineuse avec une 

 diffusion ultra-faible <120 ° n'interférera pas avec le sommeil. 

 4. Système de gestion automatique de l'éclairage. Pendant la journée, les lumières sont 

 éteintes, et la nuit, les lumières sont automatiquement éteintes. Économisez pas plus de 1 

 kWh par mois pour la protection de l'environnement 

 Mode d'emploi: 

 Branchez l'alimentation, le voyant est allumé et le produit est en état de veille. 

 Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour passer en mode première vitesse, 

 répulsif d'insectes ultrasonique + veilleuse s'allume, et le voyant lumineux est blanc chaud; 

 Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour passer en mode deuxième vitesse, 

 éteignez la veilleuse et seul le répulsif d'insectes ultrasonique fonctionne, et le voyant passe 

 au vert; 

 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour la troisième fois pour arrêter. 



 Paramètre du produit: 

 Nom du produit: veilleuse répulsive d'insectes ultrasonique 

 Tension nominale: 90V ~ 220V 

 Fréquence nominale: 50/60HZ 

 Puissance: ≤ 1W 

 Note spéciale 

 1. La portée effective est de 30 mètres carrés (sans obstruction murale.) Si c'est pour un 

 usage familial, il est recommandé d'en avoir un pour chaque pièce. 

 2. Aucun effet sur les personnes et les animaux domestiques. Ne vous inquiétez pas 

 3. Repousser les insectes, les moustiques, les acariens et les souris est très efficace. Si vous 

 n'êtes pas satisfait de l'effet d'utilisation, retour et remboursement gratuits 

 Pourquoi choisir notre répulsif à souris ! 

 Ma veilleuse répulsive à ultrasons utilise une conception de conversion de fréquence, qui 

 contient la fréquence à laquelle les moustiques, les acariens, les souris et autres petits 

 insectes sont nuisibles. Il est multifonctionnel. La fréquence change chaque seconde. De 

 plus, le voyant lumineux est un cycle de respiration toutes les 40 secondes (en utilisant des 

 ondes lumineuses pour améliorer l'effet de conduite). Mais chaque type de petit animal a 

 une sensibilité différente aux ondes sonores. Tous les animaux différents ont des effets 

 répulsifs différents. Certains produits sont uniquement utilisés pour repousser les 

 moustiques, certains ne sont utilisés que pour éliminer les acariens, certains ne sont utilisés 

 que pour repousser les souris, et d'autres sont utilisés sur le  marché de la veilleuse. 

 Maintenant, notre seul produit peut satisfaire toutes les fonctions! 






