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• Tenir les enfants et les animaux domestiques loin du piège.

• Lorsque le piège n'est pas utilisé, le débrancher et le ranger à l'intérieur, hors de la portée des
enfants.

• Toujours débrancher le piège avant de le nettoyer, de le réparer ou d'en inspecter l'intérieur.

• Brancher le cordon d'alimentation sur une prise étanche bien mise à la terre.

• Ne pas immerger le piège, le transformateur, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau.

• Ne pas utiliser le piège si le transformateur, le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.

• S'assurer que le cordon est bien placé pour éliminer tout risque de trébuchement.

• S'assurer que le piège est installé conformément aux directives du présent guide d'utilisation.

• Lire et suivre attentivement les directives du présent guide d'utilisation avant d'utiliser le piège.

Consignes de sécurité importantes

Message important

Le piège à moustiques Mega-CatchMC sert à réduire les populations de moustiques, mais ne les
élimine pas de façon permanente. Utiliser le piège à moustiques Mega-CatchMC tous les jours pendant
plusieurs semaines. Au cours de cette période, le nombre de moustiques devrait diminuer. Cela
signifie que le piège est efficace.

Le piège à moustiques Mega-CatchMC devrait être utilisé avec d'autres mesures de répression des
moustiques sensées visant le traitement des problèmes d'infestation :

• Éliminer l'eau stagnante dans les dépressions, les fossés, les caniveaux et les endroits similaires.

• Vider les récipients où l'eau peut s'accumuler (p. ex. les bains d'oiseaux et les soucoupes à
jardinière).

• Restreindre les sites de reproduction en tondant régulièrement la pelouse.

• Des filets / moustiquaires peuvent être utilisés pour se protéger des moustiques.

• Certaines espèces de moustiques sont moins attirées par les vêtements de couleur claire, et les
vêtements tissés serré peuvent protéger contre les piqûres.

• Le DEET est considéré comme l'insectifuge le plus efficace mais ne devrait pas être utilisé à
l'excès.



Le piège à moustiques Mega-CatchMC ALPHA peut être
utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.

Placer le piège ALPHA sur une surface plane, à une
distance approximative de 0,75 à 1 m (2-3 pi) au-
dessus du plancher ou du niveau du sol.

Il est également possible d'installer un anneau de métal
(anneau de porte-clés) dans le trou du couvercle et
de suspendre le piège à environ 0,75-1 m (2-3 pi) au-
dessus du plancher ou du niveau du sol.

Placer le piège à l'ombre, à l'abri des vents violents.Le
placer le plus loin possible des gens et le plus près possible de la source de moustiques.

En cas d'avertissement de temps violent, mettre le piège à l'abri.

Mega-Catch

ALPHA

Choix de l'emplacement du piège

Caractéristiques du piège à moustiques Mega-CatchMC ALPHA
Le piège à moustiques Mega-CatchMC ALPHA est conçu pour l'utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
NOTA: Lorsque le piège ALPHA est ulilisé à l’intérieur, retirer la bande parfumée à l’octenol Mega-
Catch).

Le piège ALPHA peut fonctionner sans surveillance pendant de longues périodes. Il présente un
système d'éclairage à DEL électronique qui produit une lumière intermittente à des fréquences
d'oscillation coïncidant avec les pics de sensibilité spectrale de nombreuses espèces de moustiques.

Les moustiques attirés vers le piège ALPHA par les signaux visuels et autres entrent dans le piège,
où ils sont retenus dans le sac récepteur.

Spécifications
Source d'alimentation : Adaptateur c.a.-c.c. Nº d'enregistrement 28883 en vertu de
Inscription UL : 48ST E198424 la Loi sur les produits anitparasitaires
Puissance absorbée : 120 V c.a. 60 Hz 30 W Brevets américains en instance
Tension de sortie : 12 V c.c. 1,2 A Nº d'enregistrement de la marque de 

commerce américaine : 2,679,688
Nº d'enregistrement de la marque de 
commerce canadienne : TMA 623,018

Mega-CatchMC est une marque de commerce d'Envirosafe Technologies NZ Ltd.

FABRIQUÉ EN CHINE pour :
Envirosafe Technologies NZ Limited
Unit 10, 6 Omega St, Albany
Auckland, Nouvelle-Zélande
info@megacatch.com
www.megacatch.com
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Avant de tenter d'utiliser le piège ALPHA, suivre les directives ci-dessous :

1. Retirer le piège de la boîte.

2. Retirer la boîte contenant le transformateur.

3. Retirer la base du piège — tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

4. Fixer le sac récepteur au porte-sac en plastique en étirant le col élastique du sac par-dessus
les nervures du porte-sac récepteur (voir le diagramme ci-dessous).

5. Fixer le sac récepteur à la base du ventilateur dans le piège (voir le diagramme ci-dessous).

6. Replacer la base du piège — tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

7. Le piège ALPHA présente un transformateur à basse tension muni de connecteurs étanches.
Brancher le câble du transformateur au point de raccordement, à la base du piège.

8. Brancher le transformateur sur l'alimentation secteur. Mettre le piège sous tension.

9. Lorsque le piège est en marche, le ventilateur devrait fonctionner et les voyants à DEL devraient
clignoter. Si le piège ne fonctionne pas correctement, relire les présentes directives, consulter
la section Dépannage ou écrire à info@megacatch.com.

Directives d'installation initiale

Retrait du sac récepteur

Pour retirer le sac récepteur du piège, procéder comme suit :

Avant d'enlever le sac récepteur, débrancher le piège à
moustiques Mega-CatchMC pour arrêter le ventilateur.
Écraser le sac récepteur à la base avec la main pour tuer
tout moustique encore en vie. Retirer le sac récepteur
en tournant le porte-sac dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre. Jeter le contenu du sac récepteur loin de
la maison pour ne pas attirer les fourmis.

Les moustiques recueillis dans le sac récepteur meurent
habituellement très rapidement sans humidité. Dans les
climats frais, ils peuvent vivre pendant une période
prolongée. En période de grande infestation par les
moustiques, il peut être nécessaire de vider le sac récepteur
régulièrement pour assurer le fonctionnement optimal du piège.

Le sac récepteur devrait être lavé à la main à l'eau chaude savonneuse de temps en temps. Les sacs
récepteurs sont des articles consomptibles, et des sacs de rechange sont en vente chez les distributeurs
agréés.

Base du
ventilateur

Porte-sac
récepteur

Nervures



Certaines espèces de moustiques, mais pas toutes, sont attirées par des quantités infimes d'octenol
(1-OCTEN-3-OL), une substance chimique.

Pour installer ou remplacer la bande parfumée à l'octenol :

1. S'assurer que le piège à moustiques Mega-CatchMC est débranché.

2. Retirer la base — tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

3. Retirer la bande parfumée à l'octenol Mega-CatchMC de
son sachet en prenant soin de ne pas toucher les trous
exposés sur sa surface. Placer la bande dans la base, dans
la position indiquée ci-dessous. Replacer la base.
Rebrancher
le piège. Se laver les mains après la manipulation de la
bande.

Les bandes parfumées à l'octenol Mega-CatchMC devraient
être efficaces pendant un maximum de 30 jours, selon les
conditions atmosphériques.

ATTENTION : Garder les bandes parfumées à l'octenol
Mega-CatchMC hors de la portée des enfants. Lire attentivement les directives et les consignes
de sécurité importantes avant l'emploi.

Bande parfumée à l'octenol Mega-CatchMC facultative

Installation de la bande à
l'octenol facultative

Produit fabriqué en Chine pour :
Envirosafe Technologies NZ Limited
Unit 10, 6 Omega St, Albany
Auckland, Nouvelle-Zélande
info@megacatch.com www.megacatch.com
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Si le piège à moustiques Mega-CatchMC ne fonctionne pas :

• Vérifier que le cordon d'alimentation est bien raccordé au piège et branché sur l'alimentation
secteur, et que le piège est sous tension. Vérifier que les cordons d'alimentation ne sont pas
coupés ou endommagés.

Si cela ne règle pas le problème, communiquer avec nous à info@megacatch.com ou avec le centre
de service (consulter la section Garantie).

Si les voyants du piège à moustiques Mega-CatchMC sont allumés mais que le ventilateur ne
fonctionne pas :

• Vérifier qu'aucune accumulation de matières dans le ventilateur n'empêche les pales de tourner
(consulter la section Entretien du piège).

Si cela ne règle pas le problème, communiquer avec nous à info@megacatch.com ou avec le centre
de service (consulter la section Garantie).

NOTA : Ne pas tenter d'accéder aux composantes électroniques internes du piège à moustiques
Mega-CatchMC. L'ouverture des blocs scellés annule la garantie.

Dépannage

Le piège à moustiques Mega-CatchMC exige très peu d'entretien. Le sac récepteur devrait être nettoyé
et lavé au besoin.

La capture d'un grand nombre de moustiques peut entraîner l'accumulation de matières dans le
carter interne et sur la pointe des pales du ventilateur. Dans un tel cas, nettoyer de la façon suivante
:

1. S'assurer que le piège à moustiques Mega-CatchMC est débranché.

2. Passer la main dans le piège et nettoyer soigneusement le carter interne et les pales du ventilateur
à l'aide d'une petite éponge ou d'une brosse à dents et d'eau chaude savonneuse.

3. Veiller à ce que l'eau n'entre pas dans le moteur du ventilateur. Ne jamais arroser le ventilateur.

4. Laisser le piège sécher pendant au moins 24 heures avant de le réutiliser.

Entretien du piège
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Description Nº de pièce

1. Piège à moustiques
Mega-CatchMC Alpha MCA-600

2. Boîte de commande MC-AO5

3. Diodes électroluminescentes

4. Surface réfléchissante MC-A211

5. Ventilateur MC-A210

6. Sac récepteur MC-A111

7. Transformateur MC-A20

8. Raccord d'alimentation

9. Bande parfumée à l'octenol MC-PU224
(facultatif)

10. Rallonge MC-A20X
(facultatif)

Liste des pièces

Besoin d'aide ?

Pour le service, la réparation ou toute question concernant les produits Mega-CatchMC, communiquer
avec nous à info@megacatch.com ou avec le centre de service (consulter la section Garantie).

NE PAS retourner les produits où ils ont été achetés. NE PAS retourner les produits à un distributeur
agréé.

On peut également consulter notre site Web à www.megacatch.com.



Garantie limitée d'un an du fabricant
(applicable uniquement aux États-Unis et au Canada)

Que couvre la garantie ?
  • Toute pièce défectueuse en raison d'un vice de matériau ou de fabrication.

Pendant combien de temps ?
  • Un an à compter de la date d'achat initial auprès du distributeur agréé.

Que ferons-nous ?
  • Nous réparerons le produit ou la pièce, ou fournirons un produit ou une pièce de remplacement raisonnablement

similaire, soit neuf ou remis à neuf en usine.

Comment obtenir le service ?
 • NE PAS RETOURNER LES PRODUITS OÙ ILS ONT ÉTÉ ACHETÉS. NE PAS RETOURNER LES PRODUITS DIRECTEMENT

À UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ.
 • Une preuve d'achat (p. ex. reçu) est requise pour obtenir le service couvert par la garantie.
 • Pour obtenir le service couvert par la garantie, communiquer avec nous à info@megacatch.com ou avec

le centre de service au numéro ci-dessous afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour et des directives
de retour. Tous les retours doivent se faire en port payé.

 Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie ?
  • Dommages résultant d'un usage commercial
  • Dommages résultant d'un mauvais usage, d'un usage abusif ou de la négligence
  • Dommages résultant d'un accident, de l'usure normale ou d'un assemblage, d'une utilisation ou d'un entretien

incorrects
  • Dommages subis pendant l'expédition
  • Dommages résultant de réparations effectuées par des personnes autres que le fabricant ou ses techniciens

agréés
  • Lampes, ampoules et autres articles consomptibles, p. ex. sacs récepteurs et bandes parfumées à l'octenol

facultatives
  • Frais de port et de manutention associés au remplacement du produit ou d'une pièce
  • Dommages consécutifs ou indirects (il est à noter cependant que certains États ou certaines provinces

interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, donc la présente limitation
peut ne pas s'appliquer)

Existe-t-il d'autres garanties ?
  • Non. La présente garantie remplace toute autre garantie, expresse ou tacite. Personne d'autre n'est autorisé

à offrir une garantie quelconque au nom du fabricant.

Quel est le rôle des lois de la province ou de l'État dans la présente garantie ?
  • La présente garantie confère des droits spécifiques reconnus par la loi, et il est possible que l'acheteur

dispose d'autres droits variant d'une province ou d'un État à l'autre.

PIÈCES • ACCESSOIRES • SERVICE
Pour le service, la réparation, des pièces ou des accessoires,

communiquer avec nous à info@megacatch.com
ou composer sans frais le 1-800-731-3946


