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WiseBox® 10 et 11
Piège de la surface avec 230 volts

 
La solution tant à l’extérieur qu’à l’intérieur
Fiche de données

Description:

WiseBox® utilise le besoin quasi instinctif du rat de se protéger en se blotissant entre autre dans un
recoin.

Dès que le rat pénètre dans le WiseBox® et déclenche le capteur du piège, il se referme et le rat est 
tué rapidement et sûrement.

Le rat mort, déposé dans un sac en plastique, se retrouve dans un récipient fermé. WiseBox® se remet 
ensuite en place pour accueillir le prochain rat.
WiseBox® est un piège à rat de surface s’auto-vidant et disposé sur les itinéraires routiniers des rats
le long des bâtiments, à l’air libre mais aussi à l’intérieur.

La batterie du piège peut être chargée par panneau solaire et il peut être programmé à émettre des
sms ou messages via mèl vers le gérant du piège, pour fournir ainsi un état en temps réel du piège
concernant son fonctionnement et le besoin d’être vidé.
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Commande:
WiseBox® 10: Commande électronique avec les 
données de transmission GPRS vers WisePlan® 
et un téléphone mobile. Localisation/surveillance 
GPS.

WiseBox® 11: Commande électronique.

Emplacement:
S’utilise dans la lutte contre les nuisibles rats et
souris, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Emplacement le long des bâtiments et sur
leur itinéraires.

Montage:
Se monte avec l’outil de montage WiseCon.
Dans le paquet, les écrous de fixation sur support
dur et mou sont fournis, ainsi que 20 sacs.
Des écrous supplémentaires peuvent être achetés
en plus. Les instruments spéciaux WiseCon tels 
que bit* de serrage et autres équipements* doi-
vent être utilisés.

* à commander séparément

Alimentation:
WiseCon® alimentation pour l’insertion dans la 
norme 230 prise de V et la batterie de secours 
rechargeable 12V en cas de panne de courant.

Matériaux en plastique:
PP, PA.

Indice de protection:
IP 44

Dimensions:

Longueur:  385 mm
Largeur:  230 mm
Hauteur:  430 mm

Poids, sans la batterie: 
7 kg.

Désignation du produit et numéro:
Désignation:           Numéro:
WiseBox® 10 intelligent / 230 V

                Numéro: 210 100
WiseBox® 11 inintelligent / 230 V

   Numéro: 210 200

Eléments de montage:
Mêche nécessaire (béton) : ø 6,5 mm 

Accessoires nécessaires/Fourni à l’exception de:
Désignation: Numéro:
Batterie                           200 900
Charger                                                                   100 910
Clé                                                                                200 940
Sacs poubelles (5x 20 unité)                                 200 910
Outil de montage                                   200 920
Ecrous de fixation                                            200 930
Carte SIM (uniquement pour WiseBox 10®)


