Système chasse-moustiques pour la cour arrière
HAVEN

NuTone HavenMD est une protection antimoustiques pendant toute la saison* qui crée une barrière invisible qui
éloigne les moustiques de la zone protégée. Chaque appareil contient un vaporisateur qui dégage un répulsif
invisible et inodore, et protège jusqu’à 12 pieds de diamètre.

NUTONE HAVEN - HVRBRKTCB

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES
Zone de protection

440 pieds carrés

Recharges de
répulsif

(4) 24 ml
Plus de 216 heures de protection*

Appareils

(4) Plastique durable, finition
bronze
Voyant à DEL vert

Tiges

(4) Aluminium moulé peint à la
poudre

Piquets

(4) Plastique

Alimentation /
Contrôleur

(1) Basse-tension 12 V
Voyant à DEL vert s’allume
lorsque le système est en marche
Voyant à DEL clignote après 195
heures d’utilisation pour indiquer
le remplacement de la recharge
de répulsif
Minuterie automatique de 4 heures

Câble

65 pieds, 16 GA avec
connecteurs

N° d’homologation

32988 L.P.A.

Accessoires
optionnels

Ensemble d’appareil HVRBRKTCX
Ajouter un appareil pour couvrir
110 pieds carrés supplémentaires
Ensemble de recharges de répulsif
HVRC4CA

Certifications

cULus
Conforme aux normes énoncées à
la section 15 des règlements de la
FCC, sous-section B, classe B
ROHS 2

Résistant aux
intempéries

Oui - Certifié IP65

Hauteur de l’appareil
à partir du sol

15 pouces

Dimensions du
contrôleur

6 1/4 po X 5 po X 3 1/2 po
(15,875 cm X 12,7 cm X 8,89 cm)

Backyard Mosquito Repellent System
Backyard
Mosquito
Repellent System
Système
chasse-moustiques
pourchasse-moustiques
la cour arrière
Système
pour la cour arrière

ENTRÉE
120 VAC - 60 Hz - 0,55 ampères
SORTIE
13,5 VAC - 60 Hz - 3,75 ampères
GARANTIE LIMITÉE
3 ans
Consulter le www.nutone.com aux États-Unis ou
le www.nutone.ca au Canada.
* Suppose une saison de 90 jours pour une utilisation moyenne de 2,4 heures par jour.
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