Tapette piège réglable pour rat ou souris, la Gorilla Traps
et son appât Nara Lure non-toxique.

Tapette à souris

Tapette à rat

Tapette à rat transparente

Le piège Gorilla Traps est une tapette en plastique très résistant.
La tapette dispose de 3 niveaux de sensibilité (faible, moyen, fort) afin de régler la tapette selon la grosseur
des rongeurs à piéger et de vous éviter des déclenchements inutiles.
Cette tapette possède un emplacement spécial pour le maintien d’un appât/leurre Nara Lure.
En effet, l’appât Nara Lure est constitué de matière synthétique imprégnée d’arôme attirant fortement les
rongeurs sans être toxique. (Il ne contient pas de substance anti-coagulante.).
Grâce à sa forme et son exceptionnelle appétence, il est très attractif pour les rongeurs pendant 3 mois.
Cet appât est utilisable en intérieur et extérieur.
Il existe plusieurs arômes pour les appâts Nara Lure.

Mode d’emploi
1. Positionner l’appât Nara Lure dans le réservoir avant d’armer la tapette. (ou à défaut un appât
apprécié par les rongeurs de préférence un appât collant)

2. Avant d’armer la tapette, vérifiez que celle-ci ne soit pas en position verrouillée.

Position verrouillée

Position active

3. Tirer lentement la barre d’armement de la tapette vers l’arrière avec deux mains. La barre
d’armement doit entrer dans l’encoche prévue à cet effet.
ATTENTION : UNE FOIS LA TAPETTE ARMÉE, NE PAS METTRE SES DOIGTS À PROXIMITÉ
DE L’APPÂT.

4. Placer la tapette sur le lieu de passage des rongeurs.
5. Pour retirer le rongeur piégé de la tapette, tirer la barre d’armement vers l’arrière afin de relâcher le
rongeur.

Réglage de la sensibilité de la sensibilité de la tapette
La tapette Gorilla Traps possède 3 niveaux de sensibilité. Le niveau de sensibilité
se règle au dos de la tapette à l’aide d’un tourne-vis plat et d’une légère pression.
•
•
•

Le niveau 1 (faible) permet de piéger les gros rongeurs.
Le niveau 2 (moyen) assure le piégeage de rongeurs de poids moyen.
Le niveau 3 (élevé) est préconisé pour le piégeage des petits rongeurs.

Conseil d’installation
Nous recommandons d’utiliser cette tapette avec un poste d'appâtage dédié
(BULLET, RASCAL, VANGUARD).

