




 
 

FELIX 400 – Appareil à ultra-sons électronique à fréquence variable pour 
rongeurs 

 
. Les rongeurs sont chassés par la pression élevée des ultrasons, dont le bruit 
assourdit les animaux 
. Très écologique : l’utilisation de poisons n’est pas nécessaire, car l’environnement 
est souillé, les hommes et les animaux subissent les dégâts. 
. Utilisations multiples : maisons, magasins, bureaux, hôtels de même que 
restaurants, cantines, caves à vins et dépôts de marchandises … 
. Simple d’utilisation : brancher en 230 V – allumer – terminer ! 
. FELIX 400 est un appareil munis de 2 interrupteurs : avec celui de gauche, on 
allume et éteint l’appareil. L’interrupteur A droit varie la fréquence automatiquement 
entre 22 et 28 kHz. En B, (mode pause), la fréquence varie entre 22 et 28 kHz suivie 
d’une pause de 10 secondes entre les différents bruits. Ainsi les rongeurs ne sont pas 
soumis à un même bruit, mais à une combinaison efficace de différentes fréquences 
et silences. 
. Un seul appareil couvre une surface d’env. 200 m². Ceci vaut fiablement pour des 
surfaces planes sans murs de séparation, étant donné que les ultrasons ne pénètrent 
pas les murs mais sont reflétés. FELIX est habituellement fixé à un mur à une 
hauteur de 70 cm. Afin d’atteindre un taux de réussite optimal, les fenêtres et portes 
doivent rester fermées. 
. A chaque appareil, peuvent être reliés jusqu’à 10 haut-parleurs qui couvrent 
respectivement 50 à 100 m². Ces haut-parleurs sont utilisables lorsque la surface à 
couvrir excède 200 m², ou est divisée en plusieurs pièces. Ces haut-parleurs 
supplémentaires sont branchés à l’arrière de l’appareil. 
. Il est conseillé de laisser brancher FELIX les 6 premières semaines sans 
interruption. Ensuite, il peut être branché ou éteint à des intervalles irréguliers ou par 
exemple, seulement être activé la nuit. 
 
Déjà les premiers jours, FELIX va établir une barrière pour les rongeurs afin d’éviter 
qu’ils ne pénètrent dans les locaux, alors que d’autres animaux « établis » ne seront 
chassés qu’au bout de 16-20 jours. 
 
Données techniques : 
* Tension     220 /230 V   50-60 Hz 
* consommation    10 – 30 W 
* Efficacité avec haut-parleur  100-200 m² 
* Fréquence     22000 – 28000 Hz 
* Ultrasons     96/110 dB 
* jusqu’à 10 prises pour haut-parleurs 


