
Répulsif Taupe à 4 Piquets PestBye®

Nous vous remercions  d'avoir acheté le Répulsif  à taupe PestBye® 4 Piquets. Cet appareil produit des ondes
sonores  de 400 à 1 000 Hz qui pénètrent dans le sol et dissuadent efficacement les taupes, les gaufres et les
campagnols. Les ondes sonores s'étendent du centre de chaque piquet  à la zone environnante jusqu'à un 
rayon de 15 mètres. Le champ d'action est d'environ 1200-1500m². Chaque piquet vibrera pendant 3 
secondes à des intervalles  de 45 secondes.

Comment utiliser le dispositif:

Pour tirer le meilleur de cet
appareil, il est conseillé  d'installer
les piquets de manière linéaire
d'un côté de la zone à problèmes,
et chaque semaine déplacer la
ligne vers l'extérieur de  la zone.
Vous devriez constater que les
taupes  s'éloigne nt du mur que
vous avez créé et  pour être
définitivement être expulsées  de
votre jardin:

Le panneau  solaire a un angle  d'orientation réglable, placez le dans un endroit bien dégagé exposé à la 
lumière  du soleil et ajustez l'angle pour optimiser la réception de cette source lumineuse.

L'unité dispose  d'une batterie  amovible qui peut être rechargée en intérieur en utilisant n'importe quel 
port USB et le câble  micro USB (inclus). Ceci s'avère particulièrement utile pendant les mois d'hiver lorsque 
le soleil est bas dans le ciel et l'intensité de la lumière du soleil est plus faible.

Comment installer ce dispositif:
1. Fixez le piquet  de support à l'unité du panneau solaire; il devrait se visser facilement sous la partie

inférieure.

2. Chacun des quatre piquets de terre a son propre câble d'alimentation qui doit être relié au boitier 
du panneau solaire  Il y a quatre connexions  femelles  à l'arrière du panneau  solaire  où les  
câbles  se branchent. Vous pourrez branchez les  piquets dans n'importe quelle  connexion, il n'y a 
pas de position pré-déterminée.

3. Après avoir effectué les  connexions, insérez les piquets et le panneau  solaire dans le sol. Assurez-
vous que la partie supérieure de chaque piquet dépasse  d'environ au moins  5 cm du sol. Si le sol 
est dur, vous devrez peut-être forer un trou pour guider l'insetion  avant.  N'utilisez  pas  de 
maillet,de marteau ou une force excessive pour planter les piquets , car cela pourrait les 
endommager.

4. Vous pouvez dire que le dispositif fonctionne  car il  émet un bourdonnement  car il propage des 
vibrations  sonores le sol. Si le bruit est excessif, vous pouvez accumuler une petite quantité de 
terre ou de paillis  autour du sommet des piquets pour absorber le son.

5. Utilisez les autocollants  de balisage  fournis pour attacher  les câbles entre le panneau solaire et 
les  piquets. Cela mettra en évidence la position du câble  et minimisera le risque de trébucher.

6. Si l'appareil ne commence pas à émettre un son immédiatement, il est probable que les batteries 
aient besoin d'une recharge complète. Il suffit de déconnecter les câbles d'implantation du 
panneau solaire  principal et de le laisser se recharger au soleil pendant une journée entière pour 
obtenir une bonne autonomie. Vous pouvez également débrancher la  batteries et la recharger en 
l'intérieur à l'aide du câble USB fourni

Remarque:
Le dispositif  sera plus efficace dans les sols  de types argileux et humides, les ondes sonores sont plus 
difficiles à diffuser dans les sols secs, sableux ou tourbeux.

Bien que les unités soient résistantes aux intempéries avec un indice de protection
IP44, il est recommandé de les  retirer dans des conditions météorologiques extrêmes
telles que la grêle, des inondations  ou de la neige. Si de l'eau s'est accumulée  dans
l'appareil et que le dispositif  cesse de fonctionner, retirez-le du sol, débranchez la
batterie et laissez sécher. Souvent, lorsqu'il est complètement sec, l'appareil
retournera à un fonctionnement normal.

Entretien: Gardez le panneau solaire propre; À l'aide d'un chiffon doux et humide,
essuyez le panneau solaire pour éliminer tout excès de saleté et de crasse.

Soyez prudent lorsque vous retirez les unités du sol, il est préférable de débrancher les piquets avant de les 
retirer pour éviter d'endommager le ur câble


