PEST Free France
Le dispositif anti-vermines le plus efficace et le plus vert au monde

Cher client.
Vous venez d’acheter/acquérir un dispositif anti-vermines unique au monde.
Pest Free va révolutionner le monde de traitement contre les nuisibles (intrus) (rats, souris, blattes et cafards) sans l’utilisation de produits
chimiques toxiques.
Nous vous en remercions. Pour vous faciliter son utilisation, veuillez bien lire notre notice d’emploi.
Cordialement.
Pest Free France

Mode d'emploi
Caractéristiques
Tension : 220-240 V ~ 50-60HZ
Domestique :
7W (ne fonctionne pas sur du triphasé)

PRO :

13W (certifié HACCP)

Mise en garde
Lisez attentivement la notice avant l’utilisation de votre appareil.
Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle notée sur l’appareil.
Ne laissez pas votre appareil à la portée des enfants ou à la portée de personnes déficientes. Ne pas laisser les enfants utiliser l’appareil
sans surveillance.
Débranchez l’appareil avant de le nettoyer. Ne débranchez jamais l’appareil de la prise de courant mural en ayant les mains mouillées.
Toute réparation doit être réalisée par le service après-vente afin d’éviter tout danger. Dans tous les cas, veuillez retourner l’appareil à Pest Free
France à l’adresse ci-jointe.
Pour son nettoyage, ne jamais plonger l’appareil dans l’eau.
Utilisation à l’intérieur des habitations uniquement.

À quoi s’attendre ?
Une fois que votre unité Pest Free est branchée et en mode veille (voyant vert allumé), vous pouvez commencer à voir une augmentation
d’activité des vermines. Ce n'est pas inhabituel. À ce stade, vous pouvez utiliser des cartes de colle et/ou des pièges pour vous aider à réduire le
nombre de nuisibles pendant cette période initiale de nettoyage. Cette augmentation d'activité est due à ce que l’Unité Pest Free rend
l’environnent des nuisibles hostile et va les faire quitter leurs cachettes habituelles alors que l’utilisation de produits chimiques ou de pièges, etc.
n’avaient rien fait.
Vous remarquerez que le voyant vert clignote et demeure constant pendant certains moments. Cela vous indique le mode de fonctionnement de
l'appareil. Par exemple, lorsque l'appareil clignote, l'appareil émet une impulsion d’ondes structurée tout le long de votre habitation ou de votre
entreprise, et quand la lumière est allumée en permanence, l'appareil est éteint. Ces modulations ON / OFF est ce qui rend Pest Free si unique
et efficace dans le combat, la prévention et l’éloignement des souris et des rats, et la lutte contre les blattes et cafards, car ils ne peuvent pas
s’immuniser contre ce type de dispositif.
Pest Free est un système qui agit sur la durée, le temps. Ce n’est pas instantané. Cela demande une grande patience à l’utilisateurs, et
vous viendrez à la fin de vos soucis. Pest Free éloigne les nuisibles au cœur même du problème, là où tout autres méthodes ont
échoué. Dans le combat d’une infestation de blattes (cafards) nous préconisons l’emploi de pièges à blattes en parallèle à Pest Free.
Nous pouvons fournir ce type de pièges. Aucun système au monde, ne détruit les œufs de cafards (Oothèques), et une ré-infestation
est courante après une éclosion.

Installation
Pour un effet maximal, il est suggéré que vous placiez l'appareil Pest Free directement sur une prise murale, de préférence sur un circuit
électrique ou des appareils sont le plus souvent branchés ; par exemple : Télévision, vidéo, micro-ondes, etc.
Un flux électrique constant favorise l’efficacité du système Pest Free, en particulier les plafonniers entre les chambres et les combles.
Les appareils Pest Free ne diffusent pas suffisamment d’électricité mais utilise le réseau électrique d’un habitat/commerce.
Pour une utilisation idéale, l’appareil devrait être placé dans un endroit, de préférence, le plus central de l’habitat.
Une unité Pest Free Domestique couvre la superficie d’une maison de taille moyenne (maximum 180m2).
Il est recommandé d’utiliser deux unités Pest Free Domestiques dans une maison composée de deux étages. Il est préférable de placer les deux
appareils en quinconce à chaque extrémité de chaque étage de la maison. L’appareil du type « Domestique » ne fonctionne pas sur les
installations électriques en triphasé.
Une unité Pest Free Pro couvre une superficie pouvant aller jusqu'à 400m2 maximum. Nous recommandons l’unité Pest Free Pro pour les petits
commerces et les grandes maisons ou maison de plein pied.
Ne pas installer les unités à proximité d'un réfrigérateur ou d'un congélateur.
N'utilisez pas d'adaptateurs doubles où de rallonge.

La ré-infestation
La ré-infestation peut se produire dans certains cas où des œufs de blattes ou cafards ont été pondus avant l'installation de votre unité Pest
Free.
Malheureusement, Pest Free n'aura aucun effet sur ces œufs, et ils peuvent être en gestation jusqu'à douze mois avant d’éclore. Néanmoins
une foi les œufs éclos, Pest Free rendra cet environnement hostile à blattes et/ou cafards nouvellement nés et les fera quitter la zone d’habitat.
Il convient d’être vigilant et à cet effet, vous devriez examiner toutes les nouvelles arrivées de blattes/cafards et d’œufs. Un autre bon conseil est
de bien nettoyer tous les éviers et baignoires car se sont les points d'entrée les plus courants des blattes et cafards.
Note : Les blattes et cafards sont chassés par une méthode naturelle préservant l’environnement et la santé de l’homme.
Les blattes et cafards ne seront jamais complètement éliminés, mais seulement contrôlée.
Les rats et les souris devraient quitter les lieux dans les deux à trois semaines voire plutôt suivant l'installation de Pest Free. Dans certains cas,
toutefois, si l'infestation est plus sévère, cela peut prendre plus de temps.

Question et Réponses
1) Quel est le fonctionnement de Pest Free?
Une fois branché, Pest Free, modifie le champ électromagnétique existant dans la structure d’un bâtiment. L’unité fonctionne par une bobine de
commutation entre les câbles d’alimentation électrique actifs et neutres. Cela diffuse de courtes oscillations électriques d’une valeur de 50Hz.
Les flux du bas du câble modulent le champ électromagnétique existant. La fréquence de ces décharges se crée par la bobine qui s’allume et
s’éteint constamment. La bobine est donc mise sous tension et hors tension.

2) Est-ce que Pest Free empêche t’il aux nuisibles de pénétrer dans vos locaux ?
Non, rien ne peut empêcher/interdire cela.
Un bon entretien permettra de réduire un fléau. Pest Free empêchera toutefois aux vermines de vivre, se reposer et de se reproduire. Aucun
autre produit au monde n'est capable de faire cela.

3) Comment savoir si Plug In Pest Free rejette les vermines ?
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Vous remarquerez une augmentation d’activité des nuisibles. Cela se passe normalement dans les deux à quatre semaines suivant l’installation
et le branchement de l’appareil, mais cela pourrait se passer plus tôt. Pest Free désoriente les vermines et permet leurs captures plus
facilement. Le système les fera quitter le bâtiment plus rapidement. Tout dépend de l’ampleur de l'infestation, Pest Free permet de nettoyer une
zone affectée entre 4 à 10 semaines. Comme les œufs de blattes/cafards pondus peuvent être dormants pendant une période de douze mois,
une activité peut être constatée 12 mois plus tard à l'éclosion des œufs. Notez : Ceci ne comprend pas les œufs de blattes qui ont été pondus
avant l'installation des unités Pest Free.

4) Est-ce que l’on peut contrôler complètement une zone affectée par les nuisibles sans utiliser de pesticides ?
Oui, mais cela prendra plus de temps. Pest Free va stresser les vermines, elles deviendront désorientées, se déshydraterons et finirons par
mourir, mais nous recommandons fortement l'utilisation de tampons collants pour aider l’accélération et l'éradication des rongeurs et le contrôle
des cafards et des blattes.

5) Comment sais t’on si PLUG IN PEST FREE fonctionne ?
Le voyant d'alimentation s’allume puis le voyant d'alimentation va se mettre à clignoter lorsque l’unité Pest Free est en mode de fonctionnement.

6) Est-ce nuisible aux animaux domestiques ?
Non, Pest Free n'affectera pas les chats, les chiens, les oiseaux, les poissons. Pest Free est un système très sécurisant pour les foyers et pour
l’environnement.

7) Quelle est la longévité des unités PEST FREE ?
Elle devrait durer, en principe, jusqu'à 15 ans.
Les unités sont garanties pendant 2 ans sur les pièces et la main-d'œuvre.
Les unités sont fournies avec une garantie satisfaite ou remboursée d’une durée de 60 jours à compter de la date d’achat du produit.

8) Est-ce que PEST FREE fonctionne ?
Pest Free a été testé scientifiquement dans une Université Australienne de premier plan, contre les rats et les souris, testé indépendamment sur
une période de 2 ans par une entreprise de supermarchés multinationale contre les rats, les souris et les blattes/cafards.
Il a été testé et validé par des consommateurs depuis Janvier 1995 contre les rats, les souris et les blattes/cafards, avec de nombreux
témoignages écrits de clients Australiens et de pays d'outre-mer confirmant que Pest Free fonctionne parfaitement et répond aux attentes.

9) Est-ce que Pest Free a-t-il un effet sur les autres appareils électriques ?
Non, Pest Free n'a aucun effet sur les téléviseurs, les réfrigérateurs, les enregistreurs vidéo, les ordinateurs ou les congélateurs. Il n'affecte pas
non plus le champ électrique d'un bâtiment.
Pest Free est certifié par le Bureau Australien de l'énergie comme répondant à toutes les normes de sécurité électrique et est conforme à AS
3100-1994, l'approbation et la spécification de test, les exigences générales pour les appareils électriques.
Cependant, le système ne devrait pas être branché dans la même prise qu’un réfrigérateur et où congélateur, cela dérangerait le fonctionnement
et l’efficacité de Pest Free.

10) Que se passe-t-il s’il n’y a pas d’alimentation électrique ?
Plug In Pest Free ne fonctionnera pas si elle n'a pas de source d'alimentation électrique.
En cas de coupure électrique, assurez-vous que l'appareil est toujours en marche et que le voyant vert est allumé.
Nous vous recommandons de laisser brancher l'unité Pest Free : de le mettre sous tension et de l'oublier. Votre Unité Pest Free fonctionne 24
heures sur 24.

11) Est-ce que la consommation d’énergie liée à l’installation des unités Pest Free est couteuse ?
L’installation des unités Pest Free n’est pas coûteuse en consommation d’électricité.
Les Unités Pest Free vous donneront des années de tranquillité sans l’utilisation de produits chimiques et toxiques et onéreux.

12) Est-ce que Pest Free nécessitera un entretien régulier ?
Mécaniquement non il n’y a pas de partie mobile. Eteindre la machine une fois par semaine et l’essuyer avec un chiffon humide. Pest Free
devrait alors être rallumez pour rétablir la protection de votre habitat.

13) Est-ce que Pest Free fonctionne tout aussi bien si les câbles électriques sont en aluminium au lieu d’acier ?
Oui.

14) Quelle serait la cause d'une réintroduction des nuisibles?
• Mauvaise hygiène physique des locaux.
• Changement de climat avec longue période pluvieuse ou une vague de chaleur prolongée.
• Laisser trainer des cartons et emballages, car ils servent d’habitat aux vermines
• Le bâtiment n'a pas de câbles électriques adéquat pour permettre aux dispositifs Pest Free de fonctionner efficacement.
• Eteindre les unités pendant des longues périodes ou les débrancher.
• Infestation de nuisibles dans une région voisine non traitée.
• Une nouvelle éclosion des œufs de blattes/cafards.

Les avantages de choisir les dispositifs Pest Free maintenant.
Sans danger pour votre famille, vos animaux domestiques et votre habitat.
Protection écologique pour l’environnent
Pas de produits chimiques
Pas de fumées
Pas d'odeur
Pas de déchets
Économique à l'usage
Sans entretien
Conçu pour durer
Fabriqué entièrement sans plomb
Pas de traitements chimiques coûteux
Homologué par HACCP

Garantie
Veuillez lire attentivement, s'il vous plaît, la Garantie du fabricant pour comprendre vos droits et obligations.
En cas de problème non couvert par la garantie, l'envoi et le transport du produit sont à la charge du consommateur. En sus, le consommateur
devra régler les coûts de main-d'œuvre inhérents à l'inspection du produit ainsi que les coûts de démontage et de réinstallation du produit.
Dans la mesure où le consommateur a connaissance de la « non » prise en garantie et des coûts prévisionnels liés à la remise en état et qu'il
souhaite poursuivre la remise en état, les coûts des pièces détachées et de main-d'œuvre seront à sa charge.
Pest Free est livré avec une garantie « satisfait ou remboursé » d'une durée de 60 jours à compter de l’achat du produit. De plus, vous disposez
d'une garantie sur les pièces et main-d'œuvre de 2 ans.
Pest Free ne garantit pas les dommages causés par une ré-infestation des nuisibles.
Dans le cas où le produit ne respecte pas notre garantie ou un défaut deviendrait évident dans les 2 ans suivant l'achat, Pest Free France doit,
et à la libre discrétion de Pest Free France, réparer ou remplacer l'unité sans frais pour l’acheteur.
Tout produit de remplacement sera couvert par la garantie du fabricant pour le reste de la période de la garantie initiale. Il est de la
responsabilité de l'acheteur de retourner l'appareil pour réparation ou remplacement à leurs propres frais de port.
Nos marchandises viennent avec des garanties qui ne peuvent être exclues au regard de la loi française sur la consommation.
Vous avez droit à un échange ou un remboursement en cas de vice inhérent du produit.
Pour tout retour de l’appareil, quel qu’en soit la raison, les frais de port du retour sont à la charge de l’acheteur.

Pest Free France, 7 rue de Ribeauvillé, 68180 Horbourg-Wihr.
www.pluginpestfree.fr
contact@pluginpestfree.fr
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