
                                                                                                                                                 

 

INSECT - PROTECT - PROTECTION EFFICACE 
CONTRE LES INSECTES, SANS CHIMIQUES NI 
POISON 
 
Les insectes peuvent être de vrais distraits! Surtout s’ils viennent dans notre maison, 
interrompent notre barbecue ou chassent nos invités sur la terrasse du jardin. Mais les 
insectes ont tout à fait raison dans la nature, car ils exercent d’innombrables fonctions 
importantes. Les tuer n’est donc pas une bonne solution - et surtout pas une solution 
efficace! 
 
La solution est très simple! Ni les tueurs d'insectes UV dégoûtants ni les sprays toxiques, qui 
nous nuisent plus que n'offrent une protection fiable, ne sont nécessaires. 
 
 
Les APPAREILS INSECT PROTECT éloignent les moustiques, les mouches, les taons et 
les guêpes grâce à des fréquences spécifiques. Essayez-le! 
 
Les APPAREILS INSECT PROTECT sont disponibles en trois modèles: 
 

                                                        

MOBILE  60x35x12 mm HOUSE  140x62x30 mm  PARC  340 x Ø 200 mm 
 
Portée: 
ca. 5 m    ca. 50 m    ca. 300 m 
 
Alimentation: 
Pile  3V/CR2032  Piles  2x1.5V alcaline LR6  Opération solaire, sans 
   Adaptateur secteur 230 V  entretien 
 
Prix (TVA Suisse incluse): 
CHF  147.00   CHF  294.00    CHf  1980.00 
 
Versions spéciales sur demande 
 

INSECT PROTECT MOBILE protège les personnes dans un rayon d'environ 5 mètres. Il est 

petit et très léger et peut être emporté partout (par exemple sur un porte-clés ou dans une 

poche de pantalon). 



INSECT PROTECT HOUSE est placé à l'intérieur de la maison et protège ainsi contre les 

insectes. Le rayon d'action est d'environ 50 mètres. INSECT PROTECT HOUSE convient 

donc également aux petites restaurants. 

INSECT PROTECT PARC a un rayon d'action d'environ 300 mètres et convient donc aux 

hôtels, aux restaurants, aux écuries et aux parcs. 

 
 

INSECT PROTECT - VOS AVANTAGES 
 

• Protection optimale et fiable contre les insectes désagréables 

• Pas de poison, pas de mal 

• Sans danger pour l’environnement, les animaux et les insectes 

• Les abeilles ne sont pas dérangées non plus 

• Longue durée de vie du produit (env. 10 ans) 

• Installation et utilisation simples 

• Disponible pour la route, la maison ou le parc 

• fonctionne de manière électromagnétique, sans smog électronique 

• Sans entretien 

• Mise à jour possible 
 
 

EFFET GARANTIE 
 
Les appareils INSECT PROTECT fonctionnent selon un procédé spécialement développé 
par ENERGY PRODUCTS. Les appareils fonctionnent sans entretien et sans usure et en 
utilisant peu de place. Ils sont conformes aux normes CE et vous bénéficiez d’une grantie 
d’usine de 2 ans. 
 
Aucun risque d’achat: Coufal Elektronik AG offre une garantie de retour de 30 jours sur 
tous les produits. 
 
 
 
Conseils d’application et vente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact: 
 
    Coufal Elektronik AG                     Tel. +41 (0)71 891 41 40 
    Energy Products                               info@energy-products.ch 
    Hinterergeten 709                            www.energy-products.ch 
    CH-9027 Wolfhalden 
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