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RACAN
PIÈGE MULTICATCH SOURIS
BOÎTE À CAPTURE SÉCURISÉE SPÉCIAL SOURIS

Points forts

- Mode de capture faible et rapide
- Couvercle transparent : contrôle rapide et sûr
- Deux tapettes à souris intégrées
- Deux entrées à clapet anti-retour
- Sans utilisation d’appâts chimiques
- Facile à nettoyer

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Réf. R8292 : Carton de 6 unités - 2 tapettes intégrées par boîte

Référence et conditionnement

29/11/2021

Présentation

Le RACAN PIÈGE MULTICATCH SOURIS est un piège en acier 
galvanisé à double entrée pour la capture des rongeurs de petite taille 
de type souris ou mulots. Les deux tapettes intégrées permettent 
d’éliminer les souris rapidement et sans risque.
Son couvercle transparent rend le contrôle rapide des captures sans 
avoir à ouvrir la boîte. 

Précautions particulières

FICHE TECHNIQUE

Mode d’emploi

Deux usages possibles :

1. Capture uniquement
Placer un appât (beurre de cacahuètes, biscuits, arôme de piste...) à 
l’intérieur de la boîte. Les souris ou mulots y pénètrent par l’une des 
deux entrées équipée d’un mécanisme basculant qui les empêche de 
ressortir. Le piège dispose d’ouvertures de ventilation pour réduire le 
stress des souris ou mulots attrapés.

2. Capture et élimination
Placer un appât sur les tapettes à l’emplacement prévu (beurre de 
cacahuètes, biscuits, arôme de piste...). Disposer les tapettes dans 
la boîte. Armer les tapettes. Toujours refermer le poste et conserver 
la clé. La boîte peut être placée en intérieur (le long des murs) ou en 
extérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 26 x 16 x 6,5 cm
Taille des deux entrées : 3 x 3,5 cm
Poids : 680 g
Epaisseur : 0,5 mm


