Les +
 Efficacité
produit
 Simple d’utilisation
 SAV performant





Le piège est vendu dans un coffret de rangement
pratique et astucieux, il contient :
o 1 détaupeur
o 5 pétards
o 1 testeur de piles
o 1 manuel d’utilisation détaillant la mise en
œuvre du produit et les services associés
Des boites de recharges de pétards sont disponibles
en boite de 5 ou de 20 ainsi qu’un KIT SAV

Informations commerciales
Visuels

Désignation

Code
article

PCB
(Carton/Box)

Gencod

PAL

Dimensions
palettes
(HxLxP)

Coffret
DETAUPEUR

1 407 115

6

3661451441407

60

170X120X80

Recharges de
5 pétards

1 407 126

12

3275972441312

60

178x120x80

Reharges de
20 pétards

1 407 127

12

3275972441336

60

178x120x80
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Le Détaupeur, est un piège pyrotechnique destiné à lutter contre les taupes et dont l’efficacité est
basée sur l’effet de souffle d’un pétard placé dans la galerie de la taupe. Le Détaupeur est un
produit connu et reconnu pour son efficacité garantie, il est N° 1 des ventes anti-taupes. Produit
bénéficiant d’un SAV bien organisé et performant ainsi qu’une opération Satisfait ou Remboursé.

Code
article

Désignation

PCB
(Carton/Box)

Gencod

PAL

Dimensions
palettes
(HxLXP)

KIT SAV – Lot
de 2 leviers + 1
palpeur

1 451 742

5

3661451441414

360

195x120x80

KIT
CAMPAGNOL
TERRESTRE

1 439 400

12

3661451441483

90

170X120X80

Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l’utilisateur de ce produit de s’assurer, avant toute utilisation, qu’il
dispose bien de la dernière version de ce document. Consulter impérativement la fiche produit, la fiche technique et la fiche de
données de sécurités disponibles sur notre site www.myriad-antinuisibles.fr ou sur demande au 05 53 69 35 77.

« Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. ».
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