
Avec eMitter Pro, vous soutenez la lutte contre les rongeurs 
écologique. L'utilisation d'eMitter ne permet pas seulement un contrôle 
très efficace des nuisibles mais assure également qu'aucun appât 
toxique n'est exposé à notre environnement. Les appâts toxiques 
nuisent activement à la nature et à toutes les créatures qui y vivent.  

Les lois sur la protection des animaux imposent que les pièges soient 
contrôlés au moins une fois par jour. Avec eMitter BEEP, vous n'avez 
plus besoin de vérifier manuellement vos pièges chaque jour mais 
seulement de contrôler les pièges lorsque le bruit du BEEP vous alerte. 
Si les pièges à rats ou à souris ne sont pas contrôlés après la capture 
d'un rongeur, il se peut que les animaux restent trop longtemps dans un 
piège. Cela crée une odeur et attire les insectes vers la carcasse du 
rongeur.  

Le BIP d'eMitter vous avertit automatiquement de la capture d'un 
rongeur, tout comme une alerte incendie ou un SMS. C'est le plus 
moderne et le plus simple des pièges à souris ou à rats à utiliser avec 
notification.

Attention : Veuillez ne pas insérer 
d'objet pointu dans l'ouverture du 
haut-parleur de eMitter BEEP !
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Pourquoi utiliser le dispositif Emitter BEEP ? 

Comment l’utiliser ? 

MODE DE MISE EN ROUTE 

• Activez le BIP de eMitter en appuyant sur le bouton 
ON/OFF pendant 1 à 2 secondes. eMitter BEEP 
émettra 3 bips pour indiquer qu'il est actif.  

• Placez soigneusement le BIP d'eMitter dans la station 
(pour toutes les stations et tous les pièges qui 
peuvent être utilisés : www.emitter.info)  

Lorsqu'un rongeur est pris dans le piège, la vibration du 
piège active les alertes BEEP de eMitter. eMitter BEEP émet 
3 bips au moment où vous attrapez le rongeur. Une fois 
activé, eMitter BEEP continuera à émettre 3 bips toutes les 
30 secondes. 
Pour désactiver, il suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF 
pendant 1 à 2 secondes et un long signal sonore sera émis 
pour confirmation. eMitter BEEP est maintenant désactivé 
et n'émettra pas de son tant que vous ne l'aurez pas 
redémarré. Pour réactiver eMitter BEEP, il suffit de tout 
recommencer (voir ci-dessus). La pile interne dure au 
moins 3 ans et peut être remplacée lorsqu'elle est vide. 
Pour la changer, veuillez ouvrir le boîtier (avec par exemple 
une pièce de monnaie) et insérer une nouvelle pile du 
même type (CR 2032).


