
MESURES DE SÉCURITÉ

En cas d'odeur de gaz :
1. Couper l'arrivée de gaz de l'appareil.
2. Éteindre toute flamme nue.
3. Si l'odeur persiste, appeler immédiatement la compagnie de gaz.

MESURES DE SÉCURITÉ

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni autres gaz ou liquides
inflammables au voisinage de cet appareil ou autre.

MISE EN GARDE : Utiliser à l'extérieur uniquement

SÉCURITÉ

AVIS : LIRE LE MANUEL EN ENTIER AVANT
D'ASSEMBLER LE MOSQUITO MAGNET
LIBERTY ET DE LE METTRE EN MARCHE.
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Il a été démontré scientifiquement que les moustiques et autres insectes piqueurs se
repèrent à l'aide du dioxyde de carbone (CO2) expiré par les personnes pour se diriger
vers elles. Le Mosquito Magnet imite la respiration humaine par conversion catalytique
du propane en dioxyde de carbone (CO2). Le Mosquito Magnet se place à proximité de
lieux de vie et de reproduction des moustiques, les piégeant à la source (voir la
section sur le placement du piège). Les femelles, les moustiques qui piquent et qui
pondent, sont attirées loin des personnes par le Mosquito Magnet, où elles sont
aspirées dans un filet et déshydratées. Au bout de 4 à 6 semaines, les cycles de
reproduction de la population d'insectes piqueurs sont interrompus. PLUS
D'ŒUFS. PLUS D'INSECTES. Le Mosquito Magnet vise exclusivement les
insectes piqueurs, pas les insectes utiles tels que les papillons, abeilles et
papillons de nuit.

Nous vous félicitons d'avoir acheté le Mosquito Magnet !
Veuillez lire le mode d'emploi en entier avant d'assembler et d'utiliser cet
appareil. 16 17

N° de modèle : LIBERTY

N° de série :

Type de gaz : Propane

Pression d'admission : 6,9 à 7,6 bar (100 à 110 psi)

Pression d'arrivée de gaz minimale : 27,4 mbar (279 mm d'eau)

Débit calorifique : 650 Btu/h

Dégagement minimum : 50 à 60 cm

Utiliser à l'extérieur uniquement. Pour entreposer à l'intérieur, détacher la bouteille
de propane et la laisser à l'extérieur.



� MISE EN GARDE : Les installations, réglages, modifications, entretiens ou réparations incorrects
présentent des risque de dommages matériels et corporels. Lire les instructions d'installation,
d'utilisation et d'entretien avec soin avant d'installer ou d'entretenir ce matériel.

� ATTENTION : Utiliser le détendeur de gaz fourni avec l'appareil. Ce détendeur est réglé pour produire
une pression de sortie de 27,4 mbar (279 mm d'eau).

� Fermer le robinet de gaz sur la bouteille de GPL lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

� L'installation doit être conforme à la réglementation locale ou, en l'absence de réglementation locale,
avec le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1-1998 aux États-Unis et CAN1-B149 au Canada.

� Prévoir un dégagement de 50 à 60 cm autour des entrées d'air vers la chambre de combustion pour
garder les matériaux combustibles à l'écart, faciliter l'accès et permettre l'arrivée d'air de combustion et
de ventilation.

� La pression d'alimentation en gaz minimale est 27,4 mbar (279 mm d'eau) à la sortie du détendeur.

� Pour contrôler son étanchéité, placer de l'eau savonneuse tout autour du détendeur. Une fuite de gaz
produira des bulles.

� Poser le cordon électrique de la manière la plus sûre possible pour écarter les risques de blessure.

� En cas de signe d'usure ou d'abrasion excessives ou de dommages du tuyau de gaz, le changer avant la
mise en service de l'appareil. Les instructions doivent préciser que le tuyau de rechange doit être celui
indiqué par le fabricant.

� Le Mosquito Magnet est équipé d'un dispositif d'allumage à surface chaude. Pour assurer une bonne
mise en marche du piège, veiller à bien suivre la procédure de démarrage.

� Confier l'installation et les réparations à un installateur qualifié. L'appareil doit être inspecté avant
utilisation et au minimum une fois par an par un installateur qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut
être nécessaire. Il est impératif que le boîtier de commande, les brûleurs et les conduits de circulation
d'air soient maintenus propres.

� S'assurer qu'il n'y a aucun matériau combustible, essence et autres gaz ou liquide inflammable au
voisinage du Mosquito Magnet. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits susceptibles de présenter
des vapeurs inflammables ou des poussières explosives.

� Ne pas obstruer le passage de l'air de combustion et de ventilation.

� S'assurer que les orifices d'aération de l'enceinte de la bouteille de gaz sont toujours dégagées.

� Au besoin, nettoyer le Mosquito Magnet avec un chiffon humide.

Mettre les enfants et les adultes en garde contre les dangers des surfaces chaudes et les garder à
l'écart pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.

Bien surveiller les jeunes enfants lorsqu'ils sont au voisinage de l'appareil.
Garder hors de la portée des enfants.

Ne pas suspendre de vêtements ou autres matériaux inflammables à l'appareil
ni en poser  dessus ou à proximité.

American Biophysics Corporation
2240 South County Trail
East Greenwich, RI  02818-1536
(+1) 877-699-8727
www.mosquitomagnet.com

Pour toute question concernant le
Mosquito Magnet, contacter American Biophysics Corporation au :

1-877-699-8727

� Utiliser une bouteille de propane de 9 kg (20 lbs) maximum.

� La bouteille de gaz doit être fournie avec un robinet d'arrêt muni d'un raccord de sortie pour robinet de
bouteille de GPL prévu pour le branchement n°510 de la norme ANSI/CGA-V-1-1977 (norme sur les
branchements de sortie et d'entrée de robinets de bouteilles de gaz comprimé).

� Le système d'alimentation à bouteille de GPL doit assurer le retrait de vapeur et la bouteille doit
comporter une bague de protection du robinet.

� La bouteille de GPL utilisée doit être fabriquée et marquée conformément aux spécifications du DOT
(ministère américain des transports) concernant les bouteilles de GPL.

� Le Mosquito Magnet s'emploie à l'extérieur, dans un espace bien ventilé uniquement, et ne doit pas être
utilisé dans un immeuble, garage ou autre espace fermé.

� La bouteille de GPL doit être débranchée et séparée de l'appareil lorsque l'appareil est entreposé à
l'intérieur.

� Les bouteilles de GPL doivent être entreposées à l'extérieur dans une zone bien ventilée hors de la
portée des enfants. Poser un bouchon taraudé vissé à fond sur le robinet des bouteilles débranchées
et ne pas les entreposer dans un immeuble, garage ou autre zone fermée.

� Pour le raccordement de la bouteille de GPL, utiliser impérativement le détendeur et le tuyau de gaz
fournis avec l'appareil. Les détendeurs et tuyaux de gaz de
rechange doivent être conformes aux indications du fabricant.

� Éviter les utilisations abusives de rallonges électriques. Garder
les branchements à l'abri de l'humidité et éviter d'endommager
le cordon.

� Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer
par le fabricant ou par l'un de ses réparateurs ou autre
personne qualifiée afin d'écarter tout danger.

� AVERTISSEMENT - le fait de diriger le jet d'un tuyau d'arrosage
vers le Mosquito Magnet présente un risque d'électrocution.
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ÉLÉMENTS DE L'APPAREIL

(1)   Châssis

(2)   Pieds

(2)   Roues

(1)   Tête de combustion
        intégrée Liberty

(1)   Tube à CO2 (noir)

(2)   Montants
        supérieurs

(1)   Sac de visserie

(1)   Filet (déjà
        installé)

(1)   Cartouche d'octénol
              (Attractif supplémentaire)

(1)   Bloc
       d'alimentation

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Tournevis Phillips

Vaseline

Clé à molette

Clé à cliquet

Clés à fourche de
3/8 et 1/4 pouce

VISSERIE FOURNIE

ROUES : ÉTAPES 3 À 5
(2) Rondelles
(2) Douilles aluminium
(2) Vis à tête hexagonale
(2) Écrous-freins

MONTANTS SUR CHÂSSIS : ÉTAPES 6 ET 7
(2)                 Vis à tête hexagonale
(2)                 Rondelles
(2)                 Écrous-freins

PIEDS SUR MONTANTS : ÉTAPES 8 À 10

(2)                  Tête cylindrique Phillips
(2)                 Écrous-freins

MONTANTS SUPÉRIEURS SUR MONTANTS INFÉRIEURS : ÉTAPES 12 ET 13
(2)    Vis à tête cylindrique
(2)    Écrous-freins
(2)    Rondelles

31 4/ “

3 8/ “

3 8/ “-16

1 2/ “OD

3 8/ “x2”
3 8/ ”
3 8/ ”

1 4“-20 x 1 3 4/ “/
1 4“-20/

1 4“/

1 4“-20 x 2 1 2/
1 4“-20/

0

1 2 3 4 5 6 7

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

C1

C2

D1

D2

D3

REMARQUE : Toutes les pièces
sont montrées à leur taille réelle.
Utiliser l'illustration pour identifier
les pièces ou utiliser la règle
graduée ci-dessous.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

INCHES

CM

(2)   Montants
        inférieurs

/

(1)   Raccord
        en L

(1)   Outil de
        réarmement

(1)   Mode
       d'emploi

(10)   Cavaliers
         de maintien
         du cordon
         à terre

AVIS IMPORTANT :

En vertu de la réglementation fédérale, l'emballage ne
contient pas de cartouche de CO2. Celle-ci peut
s'acheter en ligne à ww.mosquitomagnet.com
ou chez tout revendeur Mosquito Magnet.
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INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. L'appareil commence à
fonctionner immédiatement,
mais compter 4 à 6 semaines
pour interrompre le cycle de
reproduction.

2. NE PAS DÉPLACER LE
MOSQUITO MAGNET AVEC
LA BOUTEILLE ATTACHÉE.
DÉBRANCHER LA BOUTEILLE
DU DÉTENDEUR AVANT DE
DÉPLACER L'APPAREIL AFIN
D'ÉVITER TOUT DOMMAGE
DE L'APPAREIL OU DU
DÉTENDEUR.

3. En cas de coupure de courant,
veiller à bien appuyer sur le
bouton de redémarrage de
l'appareil.

4. L'appareil peut être laissé en
marche sous la pluie.

REMARQUES
IMPORTANTES :

1

Poser le châssis à l'envers sur
une surface plate surélevée
(table, par ex.).

2

Introduire les montants inférieurs
dans le châssis (étiquetés Left
[gauche] et Right [droite]). Aligner
les trous de vis et enfoncer le
montant dans son logement.

L

TROU
 B

TROU
A

R

3

Poser les roues avec la surface plate
vers l'extérieur. Enfiler la rondelle (A1)
et la douille en aluminium (A2) sur la
vis à tête hexagonale la plus longue
(A3) et introduire dans l'orifice du côté
plat de la roue puis dans le trou B .

Visser l'écrou-frein (A4) sur la vis
de la roue.

4

Serrer à l'aide de deux clés.

5

Introduire la vis à tête
hexagonale (B1) dans le trou A .
La tête de vis doit être sur
l'extérieur du châssis. Poser une
rondelle (B2) sur la vis depuis
l'intérieur du châssis. Poser un
écrou-frein (B3) et serrer.

6

Répéter les étapes 2 à 6 sur le
montant opposé. On notera que
les montants inférieurs sont
tournés vers le centre.

7

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Poser l'ensemble châssis-
montants-roues à l'endroit.
Enduire le sommet des montants
de vaseline.

11

Enfiler le montants supérieurs
sur les montants inférieurs.

12

Aligner les trous des montants supérieurs et
inférieurs et introduire des vis à tête
cylindrique (D1) avec des rondelles (D2) et
écrous-freins (D3) dans les montants. Visser
en serrant modérément à l'aide de la clé à
molette et du tournevis Phillips. Ne pas serrer
à fond avant d'avoir terminé l'assemblage.

13

Enduire de vaseline les sommets de montants d'abord. Des
deux mains, poser la tête de combustion Liberty sur les
montants en enfilant les sommets de montants dans les
manchons correspondants sur la tête. Le tuyau de gaz et le
détendeur doivent être du côté des roues. Serrer les montants.

14

8 9

Poser le châssis sur le côté.
Introduire une vis à tête
cylindrique de 2 1/2 pouces (C1)
dans le trou du montant et dans
le pied. Placer le côté droit du
pied vers la courbure du
montant.

10

Répéter l'opération avec le pied
opposé.

Retourner le châssis et tenir fermement le pied
contre le montant. Placer l'écrou (C2) dans le
montant (côté plat vers le bas). Appuyer avec le
dos d'un crayon ou un tournevis tout en tournant
la vis pour permettre aux filets de s'engager.
Remettre le châssis sur le côté. Pousser le pied
vers l'extérieur tout en vissant.

15 16

Tenir le tube à dioxyde de
carbone noir côté rainuré vers le
haut.

L'introduire dans le pavillon évasé. Aligner
les rainures du tube avec les languettes de
la tête de combustion et tourner dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à
l'enclenchement du tube à CO2.22 23



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE/DÉMARRAGE

Poser une bouteille de propane
standard de 9 kg (20 lbs) (non
comprise) dans le berceau rond
sur le châssis.

26

Attacher la sangle de la base de
l'appareil autour de la poignée
de la bouteille. Bien serrer en
veillant à ne pas déloger la
bouteille du berceau.

27

En s'assurant que la bouteille de propane
est bien fermée, raccorder le tuyau du
détendeur à la bouteille. Serrer à fond à la
main. Ne pas utiliser d'outils. (Les produits
porteurs du label UL sont destinés à être
utilisés avec le GPL fourni en Amérique du
Nord).

28

Ouvrir l'arrivée de propane en tournant
lentement dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre. Ne pas tourner trop vite afin
d'éviter l'actionnement du clapet de
sécurité dans le détendeur.

Brancher la fiche d'alimentation
dans la prise située à l'arrière du
Liberty.

30

Brancher le bloc d'alimentation dans une
prise électrique avec terre.  Le bloc
d'alimentation n'est pas conçu pour être
fixé.  Pour les appareils porteurs du label
UL-Listed, utiliser un bloc d'alimentation
120 Vca.  Avec le label CE, utiliser un bloc
d'alimentation 230 V~.

3129

Tourner le loquet du capot de
filet dans le sens des aiguilles
d'une montre.

19

Ouvrir le capot de filet avec
précaution.

20

Prendre le filet et le tenir avec son fil
vers le capot. Vérifier que le filet est
complètement ouvert et que le fil
n'est pas tiré du tout, causant une
fermeture partielle du filet.

21

Aligner le base du guide de filet sur
le dessus du collier rainuré noir.
Glisser le filet sur le collier. Enfoncer
le filet jusqu'au déclic.

22

Fermer le capot et verrouiller le
loquet. L'appareil n'assurera pas de
captures efficaces si le filet n'est
pas installé correctement.

24

En se servant de la poignée sur
l'avant du Liberty, déplacer
l'appareil jusqu'à l'emplacement
souhaité dans le jardin. Voir la
section « Placement de l'appareil ».

2523

Fixer l'arrière du filet sur la languette
à l'intérieur du logement de filet.
Placer l'excès de longueur de fil vers
le capot pour éviter qu'il soit entraîné
dans le ventilateur.

ATTENTION : Ne pas déplacer
l'appareil avec la bouteille

attachée.

Décoller le couvercle de la
cartouche d'attractif. À l'aide
d'une pièce de monnaie,
dévisser le capuchon du
compartiment à attractif dans le
tube à CO2.

17

Glisser la cartouche d'attractif
dans le compartiment. Reposer
le capuchon et bien serrer.

18

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE/DÉMARRAGE

PLACEMENT DE L'APPAREIL

1

2

3

4

Déterminer la direction des vents dominants.

Se placer au centre de la zone à protéger et se tourner face aux vents dominants. Le meilleur emplacement
est à environ 10 à 13 m devant soi, à moins de 1,5 à 1,8 m de la couverture végétale (buissons, massifs de
fleurs, limite de la forêt, marécage, etc.).

Il est conseillé de placer l'appareil à l'ombre.

Ne pas placer l'appareil directement au-dessus d'une source d'eau (arroseurs, tuyau, etc.).

Ne pas placer l'appareil directement contre un obstacle du type bâtiment ou clôture.

L'appareil doit être posé sur un sol horizontal afin d'écarter les risques de basculement ou de mauvaise
distribution du propane.

Plus plus de renseignements, consulter la section sur le placement de l'appareil dans notre site Web à
www.mosquitomagnet.com.

5
6

7
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INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE

Placer de l'attractif supplémentaire dans le compartiment indiqué. (n°18)

Installer le filet - Enfoncer le sac jusqu'au déclic. (n°20-23)

Fermer le capot et tourner le loquet.  Vérifier que le capot de filet est verrouillé. (n°24)

S'assurer que la bouteille de propane est complètement fermée. Raccorder le détendeur à la bouteille de
propane. (n°28)

Ouvrir le robinet de propane (tourner lentement jusqu'au bout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
(n°29)

Brancher la fiche d'alimentation dans l'appareil. (#30)

Brancher le bloc d'alimentation secteur dans une prise électrique. (n°31) Attention : Pour écarter tout risque
d'électrocution, utiliser uniquement des prises correctement reliées à la terre. Le bloc d'alimentation n'est pas
conçu pour être fixé.

Appuyer sur le bouton « On/Reset » - Le ventilateur se met en marche.

Le voyant jaune clignote pendant 5 à 7 minutes environ (phase de préchauffage).

À la suite du préchauffage, le voyant jaune reste allumé en continu pendant 3 minutes environ (l'appareil a
atteint une température particulière).

Le voyant jaune s'éteint, le voyant vert s'allume (l'appareil est pleinement opérationnel).

1

2

3

4

5

6

8

9

7

11

10

MISE À L'ARRÊT

Pour éteindre le Liberty, il suffit de fermer le robinet de la bouteille de gaz et d'appuyer sur le bouton « Off ».

NE PAS DÉBRANCHER L'APPAREIL. POUR ÉCARTER LES RISQUES DE DOMMAGES THERMIQUES, LAISSER LE MOS-
QUITO MAGNET DEFENDER BRANCHÉ PENDANT 5 MINUTES APRÈS LA MISE HORS TENSION OU JUSQU'À L'ARRÊT
DU VENTILATEUR.

Enlever et mettre au rebut tout emballage entamé d'octénol ou autre attractif supplémentaire. Jeter également le filet
avant de ranger le Mosquito Magnet Defender.

ENTREPOSAGE : Hors saison, entreposer le Mosquito Magnet Defender à l'intérieur. Couvrir l'appareil de sa
housse (proposée à www.mosquitomagnet.com) ou d'une bâche bien attachée à la base pour le protéger de la
poussière, les toiles d'araignées et autres corps étrangers.

POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS
1

2
3
4
5

6
7

8

9

CONSEILS DE CHANGEMENT DE LA BOUTEILLE

Lors du raccordement du détendeur sur la bouteille neuve, veiller à serrer la bague du détendeur à fond sur la
bouteille. Aucun outil n'est nécessaire, mais visser la bague aussi loin que possible à la main. Une fois au bout,
desserrer la bague d'un quart de tour puis la resserrer. Ce mouvement permet souvent un vissage
supplémentaire au-delà du quart de tour. Le but de cette opération est d'engager le détendeur à fond sur la
bouteille. Si le détendeur n'est pas complètement engagé, le débit de gaz peut être restreint au point que
l'appareil détecte une bouteille vide. Si cela se produit, mettre l'interrupteur en position d'arrêt, fermer le
robinet de la bouteille et démonter le détendeur de la bouteille. Remonter le détendeur et ressayer. Voir les
instructions de la section Outil de réarmement.

L'appareil commence à fonctionner immédiatement, mais compter 4 à 6 semaines de fonctionnement 24 h/24 pour réduire de
façon notable la population d'insectes piqueurs et interrompre le cycle de reproduction.

En cas de coupure de courant, veiller à bien redémarrer l'appareil.

Pour piéger un maximum de moustiques, la porte transparente doit être hermétiquement fermée.

Ne jamais pulvériser d'insecticide sur l'appareil ou à son voisinage.
NE PAS DÉPLACER L'APPAREIL AVEC LA BOUTEILLE ATTACHÉE. POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE DU
DÉTENDEUR OU DE L'APPAREIL, LA BOUTEILLE DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉE DU DÉTENDEUR
AVANT DE DÉPLACER L'APPAREIL. NOTER QUE LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UN NON-
RESPECT DE CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.

L'appareil peut être laissé en marche sous la pluie.

En cas d'épandage de chaux ou autres composés de régénération de pelouse, veiller à éteindre
d'abord le Mosquito Magnet afin d'empêcher l'aspiration de poussière ou de brouillard fin dans
l'appareil et l'obstruction du filet.

Une rallonge électrique standard pour l'extérieur peut être utilisée pour augmenter la couverture de
l'appareil.

La cartouche d'octénol ne se désagrège pas. L'odeur disparaît avec le temps.

Le port de lunettes
de protection est

conseillé

SOUPAPE QUICK-CLEAR
Son utilisation est conseillée lors du premier changement de bouteille, puis tous les deux changements par la suite.
Il est également conseillé de l'utiliser avant l'entreposage saisonnier afin d'éviter toute accumulation de corps
étrangers.

La soupape Quick-Clear sert à purger des conduites d'alimentation les contaminants susceptibles de bloquer
l'écoulement du propane de la bouteille au Mosquito Magnet. La soupape Quick-Clear est un bouton fileté doré situé
à l'arrière de l'appareil. Elle s'utilise avec le raccord en L noir et or fourni ave le Mosquito Magnet et une cartouche
de 12g de CO2, disponible sur notre site web à www.mosquitomagnet.com ou auprès de tout revendeur Mosquito
Magnet.

1
2

3
4
5

6

7

8

Important : Éteindre tous les matériaux qui fument avant d'utiliser la soupape Quick-Clear.
Ne pas se tenir directement derrière la cartouche durant l'opération.
Éteindre le Mosquito Magnet. Laisser le ventilateur tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête (5 min environ).

Fermer le robinet de la bouteille de propane en l'amenant jusqu'à sa position « Off » (sens des aiguilles d'une
montre).

Enlever le capuchon de la soupape Quick-Clear sur l'appareil.

Visser à fond à la main le côté doré du raccord en L sur la soupape Quick-Clear.

Visser la cartouche de CO2 dans le sens des aiguilles d'une montre dans le côté noir du raccord en L et serrer
à la main.

Dévisser la cartouche de CO2 d'un quart de tour dans le sens inverse. Le CO2 s'écoule ensuite pendant 3
minutes environ. Veiller à bien laisser s'écouler tout le CO2. (Le sifflement s'arrête lorsque la cartouche est
vide. Remarque : la cartouche de CO2 sera froide au toucher.)
Dévisser la cartouche de CO2 pour la démonter. Mettre la cartouche de CO2 au rebut après utilisation, elle
n'est ni réutilisable, ni rechargeable. (Faire preuve de précaution lors du démontage de la cartouche, du CO2
résiduel peut se dégager à ce moment.)

Démonter le raccord en L en dévissant le côté doré dans le sens des aiguilles d'une montre. (Veiller à
CONSERVER le raccord en L en vue d'une utilisation ultérieure !)

Remettre le capuchon de la soupape Quick-Clear en place et effectuer un démarrage normal du
Mosquito Magnet.

Si l'utilisation de la soupape Quick-Clear ne résout pas le problème de démarrage, contacter le service
d'assistance technique au 877-699-8727.

9
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UTILISATION DE L'OUTIL DE RÉARMEMENT

ENTRETIEN

Refaire le plein de la bouteille de propane tous les 21 jours.

Vider ou changer le filet tous les 21 jours.

Voir également les instructions d'entretien/remplacement sur l'emballage de l'attractif.

Les accessoires peuvent se commander à www.mosquitomagnet.com

Conserver l'octénol dans un endroit frais et sec.

Nettoyer régulièrement le pollen et autres corps étrangers présents sur le filet.

En cas d'obstruction du tamis latéral, le démonter et le nettoyer avec précaution sous l'eau froide avec une
brosse à dents. Remettre en place en alignant d'abord le bord inférieur.

Essuyer périodiquement l'extérieur du Mosquito Magnet avec un chiffon propre humecté à l'eau.
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Si le Mosquito Magnet ne démarre pas, cela peut être causé par une mauvaise circulation du gaz depuis la bouteille
de propane, à travers le détendeur et jusqu'à l'appareil. L'outil fourni est conçu pour réarmer les mécanismes
internes du détendeur de gaz et libérer toute contre-pression éventuelle au niveau de la bouteille. Il s'utilise de la
manière suivante :

Éteindre le Mosquito Magnet.

Fermer complètement le robinet de la bouteille de propane en l'amenant jusqu'à sa
position « Off » (sens des aiguilles d'une montre).

Débrancher le détendeur du robinet de la bouteille de propane.

Visser à fond le côté fileté de l'outil de réarmement sur le robinet de la bouteille de
propane. Il est possible qu'un court sifflement soit audible. C'est le bruit de la
pression de la bouteille de gaz qui est libéré. Remarque : le robinet de la bouteille
possède un filetage à gauche (tourner l'outil dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre).

Visser le raccord de détendeur à fond de l'autre côté de l'outil de réarmement.
Remarque : tenir l'outil de réarmement pour l'empêcher de se détacher de la
bouteille.

Le détendeur et la bouteille sont à présent réarmés. Débrancher l'outil de réarmement du raccord de
détendeur et de la bouteille de propane.

Remonter le raccord du détendeur sur le robinet de la bouteille de propane.

Ouvrir lentement le robinet de la bouteille de propane.

Redémarrer l'appareil.
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GUIDE DE DÉPANNAGE

1) La bouteille de propane est-elle
vide ?

2) Si la bouteille de propane est
neuve, a-t-elle été purgée ?

3) Il peut y avoir un raccord desserré.

4) Si la bouteille a été ouverte trop
vite, le clapet de sécurité peut avoir
été déclenché.

1) Causes 1 et 3 ci-dessus possibles.

2) La conduite de gaz est obstruée par
des contaminants du propane.

3) Le détendeur n'est pas engagé à
fond.

En l'absence de piqûres
1) Les insectes ne sont pas encore

présents.
En cas de piqûres
2) Problème de placement de

l'appareil.

3) Les cycles de reproduction des
insectes piqueurs n'ont pas encore
été interrompus.

4) Perturbation possible du contre-
courant.

5) L'attractif ajouté peut être
incompatible avec les espèces
de moustiques considérées.

L'appareil ne démarre
pas

L'appareil ne reste pas
en marche

Peu ou pas de captures

1) Peser la bouteille et comparer au poids « à vide »
indiqué sur la bouteille.

2) Amener la bouteille à un point de remplissage. Il peut y
avoir de l'air dans la conduite de gaz. Faire purger la
bouteille. *Conseil-Si un autre appareil fonctionne sur
une bouteille de propane standard de 9 kg (20 lbs),
essayer de la brancher sur le Mosquito Magnet pour
voir si c'est la bouteille qui pose problème.

3) Vérifier tous les branchements électriques. Vérifier que
le détendeur est engagé à fond et que le robinet de la
bouteille de propane est ouvert au maximum.

4) Voir Utilisation de l'outil de réarmement, page 28.

1) Effectuer les étapes 1 et 3 ci-dessus.

2) Voir les instructions d'utilisation de la soupape
Quick-Clear.

3) Voir Conseils de changement de la bouteille, page 26.

1) Vérifier que la température est toujours au-dessus de
10°C (50°F).

2) Suivre les instructions de la section Placement de
l'appareil du mode d'emploi ou consulter la section
Placement sur www.mosquitomagnet.com.

3) Faire fonctionner l'appareil en continu 24 h/24, 7 jours/7,
pendant 4 à 6 semaines pour interrompre le cycle de
reproduction.

4) Effectuer un « test du mouchoir » en tenant un mouchoir
en papier devant le pavillon pour vérifier la circulation
de l'air.

5) Se renseigner auprès du service local de lutte contre les
moustiques pour savoir si l'espèce de moustique
dominante est l'aedes albopictus, ou Asian Tiger.
L'aedes albopictus n'est pas attiré par l'octénol. Extraire
la cartouche d'octénol de l'appareil et essuyer le
compartiment d'octénol à l'aide d'un tampon imbibé
d'alcool pour éliminer l'odeur.

PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

Chez American Biophysics, nous souhaitons que le Liberty puisse offrir entière
satisfaction. Pour tout problème impossible à résoudre, il suffit d'appeler

l'un des représentants qualifiés de notre service technique au :
 1-877-699-8727. Pour résoudre les problèmes de fonctionnement.
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GARANTIE LIMITÉE

Clignotant
Clignotant

Allumé
Allumé

Clignotant
Allumé
Éteint

CODES DE FONCTIONNEMENT
PROBLÈME VOYANT ROUGE VOYANT JAUNE VOYANT VERT

Filet mal installé
Bouteille de gaz vide
Allumeur ne fonctionne pas
Thermistance ne fonctionne pas
Électrovanne ne fonctionne pas
Mesure de température élevée
Ventilateur arrêté

Allumé
Allumé
Allumé
Allumé
Allumé
Allumé
Allumé

Éteint
Allumé
Allumé

Clignotant
Clignotant

Éteint
Clignotant

En cas de problème de code
de fonctionnement, appeler
notre service d'assistance
technique téléphonique au
1-877-699-8727
ou visiter notre site Web à :
www.mosquitomagnet.com.

ENTERREMENT DU CORDON ÉLECTRIQUE

À l'aide d'une pelle
à bord droit ou
d'une bêche,
creuser un sillon
de 7,5 à 10 cm de
profondeur entre la
source de courant
et l'appareil.

Poser le cordon
avec soin dans le
sillon, en le tendant
au fur et à mesure
pour éliminer
toutes les vrilles.

À l'aide d'un bardeau
en bois ou de carton
plié, pousser le
cordon au fond du
sillon. Remettre la
terre en place dans
le sillon.

Utiliser les cavaliers de maintien fournis. Placer les cavaliers à environ 1,5 m d'intervalle, les enfoncer dans le sol à l'aide d'un
marteau en prenant garde à ne pas endommager le cordon. Vérifier que l'appareil est débranché et à l'emplacement souhaité.
Le cordon peut également être posé de la manière suivante :

Cette garantie de un (1) an à compter de la date d'achat de l'appareil couvre uniquement l'acheteur/utilisateur initial des produits.

American Biophysics Corp. garantit ce produit pièces et main-d'œuvre à l'acheteur/utilisateur initial pendant la durée de la garantie.

Pour recourir à la garantie, contacter le Centre technique d'American Biophysics (877-699-8727). Indiquer la nature du défaut.

Contacter ensuite le revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté pour savoir s'il est couvert par une quelconque politique d'échange.

Si American Biophysics Corp. détermine la possibilité d'un défaut, American Biophysics Corp. fournira un numéro d'autorisation de renvoi (RMA).

L'appareil ou les éléments défectueux doivent être renvoyés pour inspection, sous couvert du numéro RMA le cas échéant, dans les trente (30) jours
qui suivent la date d'autorisation de renvoi. NE PAS renvoyer de produit à notre usine sans autorisation préalable car les envois contre remboursement
seront refusés. American Biophysics Corp. remplacera, à son entière discrétion, l'appareil ou la (les) pièce(s) défectueuse(s) et renverra l'appareil à
son propriétaire. La seule obligation d'American Biophysics Corp. et le seul recours aux termes de cette garantie sont limités à ce remplacement.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS: Cette garantie ne couvre pas les problèmes résultant de l'usure normale ou du non-respect des instructions ci-jointes.
En outre, la garantie ci-dessus ne s'applique pas aux produits dont le numéro de série a été enlevé ou mutilé, aux produits ayant fait l'objet d'une
négligence, d'un accident ou d'un emploi, entretien ou entreposage abusif, aux produits endommagés dans des circonstances qui échappent au
contrôle d'American Biophysics Corp. ou aux produits modifiés (notamment, mais pas uniquement, au moyen de pièces ou accessoires non autorisés)
ou réparés par quiconque autre qu'American Biophysics Corp. ou ses représentants agréés.

LA GARANTIE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS LIMITATION LES
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER. ELLE NE S'ÉTEND PAS AU-DELÀ DE LA DURÉE DE
LA GARANITE EXPRESSE PRÉVUE AUX PRÉSENTES ET LE RECOURS POUR TOUTE RUPTURE DE GARANTIE EST LIMITÉ À LA RÉPARATION OU AU
REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX EN VERTU DES TERMES ÉTABLIS AUX PRÉSENTES. AMERICAN BIOPHYSICS CORP. DÉCLINE TOUTE
RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS ET ACCESSOIRES, QUELS QU'ILS SOIENT.

Cette garantie vous offre des droits juridiques particuliers, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits selon le lieu de résidence.

Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis. Pour tout renseignement sur la garantie dans des pays autres que les États-Unis, contacter le
service international d'American Biophysics Corp. au (+1) 401-884-3500.
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