Anticimex Smart

Anticimex
Smart Box
Le Smart Box est un piège à souris non-toxique visant
les nuisibles sur le sol. Par le biais d’un produit leurrant,
il attrape les nuisibles efficacement.
Quand un rongeur entre dans le piège, les sondes détectent
le mouvement ou la chaleur du corps. La fonction capture
sera activée et le rongeur sera immédiatement tué par une
décharge électrique. Le rongeur sera transféré dans un sac
en plastique dans un bac collecteur fermé. Le piège sera
automatiquement remis dans sa position initiale et sera donc
de nouveau prêt pour usage.

1 – Un rongeur entre le
piège et il est activé.

2 – Un ascenseur
transporte le rongeur
en haut, où il reçoit une
décharge électrique.

3 – L’élévateur dépose
le rongeur dans un bac
collecteur.

4 – L’ascenseur
retourne à sa position
initiale, prêt pour une
nouvelle capture.

Les détecteurs dans le piège nous envoient constamment
des informations sur l’activité et les captures. En cas d’une
prise, le client en est immédiatement averti et Anticimex
reçoit un message aussi. De cette façon, nous pouvons agir
rapidement.
Anticimex Smart
Anticimex Smart est un système digital surveillant les
environs jour et nuit qui protège contre les invités indésirés.
Grâce à cette protection continue et à la prise de mesures
immédiate, nous prévenons des infestations de façon
écologique. Ajoutez nos services habituels et le résultat vous
offre le meilleur de deux mondes: l’automatisation digitale &
l’expertise professionnelle.
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Smart Box
Transmission

Contrôle électronique avec transmission de données via sms et e-mail au Smart Datacenter

Capteurs

2 PIR capteurs pour l’activité des rongeurs
1 capteur de niveau d’eau pour la sécurité

Alimentation
électrique

Batterie rechargeable 12V / 5Ah ou prise standard 230V.

Classe de densité

IP 44

Certifié par

Umweltbundesamt (Federal Environmental Agency) UBA - 99 205/12

Dimensions

L 385 / W 230 / H 430

Poids

7 kg (excl. batterie)
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