
L'équipe d'ATLANTS´s fabrique les tueurs et répulsifs  intelligents 
électroniques depuis il y a +20 années. Nous travaillons constam-
ment  pour être le leader dans le monde en contrôle de nuisibles 
sans pesticides. En employant des technologies les plus avances, 
Atlants assure la protection la plus complète et la plus puissante 
disponible sur le marché aujourd'hui. Technologie intelligente 

avancée. Avec ATLANTS la lutte contre les nuisibles n'a jamais été 
tant avancé et simple  
 
Le MASTER PLUS 2000 peut être employé n'importe où, peut être 
employé  relié au réseau électrique ou par des batteries AA 
 
SANS TOXIQUES  / SANS PRODUITS CHIMIQUES/ ECO-

LOGIQUE / PROPRE ET EFFICACE  

OPÉRATION SILENCIEUSE / JUSQU'À 10 ANS D'OPÉRA-

TION CONTINUE 

COUVERTURE DÉMONTABLE POUR LE  

NETTOYAGE FACILE 

COÛT CENTS PAR MOIS POUR FONCTIONNENT 

 

SUPÉRIEUR À TOUT AUTRE SYSTÈME POUR ELIMINER 

DES CANCRELATS DISPONIBLE  

Spécifications techniques: 
Fréquence : 20 KHz ± 10%.  Input : 9V DC, inclut 6 piles AA,. Optionnel: peut être utilisé un adapta-
teur AC 110V ou 220-240V/60Hz/9V/200mA.  
Mode d'opération : Tuer les cancrelats par le système intérieur électrique avec la commande élec-
tronique utilisant la décharge cyclique, en outre décharge manuelle disponible par le pressurage du 
bouton de puissance pour réaliser des décharges continues  
Puissance : 0.1W en moyenne synchronisation statique ;  
Onde pulsé, à voltage maximal de bout 4.5KV ± 20% (charge résistive de 100KΩ).  
Dimensions : 220mm x 160mm x 65mm  
Caisse matérielle : ABS de haute qualité 

Protection de sûreté : Commutateur micro, débranchement dès que la boîte est ou-
verte. Plaque électrique : Acier inoxydable SUS304.   
Poids : 345mg.  
Area effectivité 27 Mt2  / 1 unité par chambre 

 

 
Les cancrelats sont l'origine de beaucoup de maladies. Mangent toute chose, compris le bois, les vêtements, le rôle, et les déchets.  
 
Le MASTER PLUS 2000 est conçu d´ accord avec les études l'habitat et les coutumes des cancrelats, et est très efficace pour nettoyer en 
profondeur un secteur des gênants cancrelats . Le MASTER PLUS 2000  peut être utilisé pendant une longue période de temps, avec un 
seul investissement vous pouvez être libre de cancrelats presque de par vie et avec une consommation très sous, sans poisons, sans 
chimiques, sans toxiques ni polluant nuisible, étant un produit d´ haute technologie et favorable à l'environnement.  
 
Les cancrelats ont beaucoup de différentes espèces mais ont généralement les habitudes semblables et aiment vivre dans l'environnement 
chaud, humide, et foncé, tel que la cuisine, salle d'entreposage, salle de bains, chambre à coucher,  fosse septique, etc. Les cancrelats sont 
tenaces de la vie et se multiplient rapidement, et ont été survécus sur la terre pendant 400 millions d'années.  
 
Nous offrons simplement les meilleurs systèmes disponibles pour contrôle de nuisibles. notre longue expérience nous permet d'offrir des 
produits largement testés et prouvés. La technologie la plus avancée et les meilleurs produits  

TUEZ TOUT TYPE DE 

CANCRELATS 

Idéal dans les cuisines, restaurants, 

maisons, hôtels, supermarché, sec-

teurs où la nourriture est stockée ou 

manipulée…... 

 
MAINTENANT nous offrons la solu-
tion pour résoudre le problème de 
cancrelat avec un système électro-
nique de longue vie, sans toxiques, 
discret et que les tue effectivement, 
automatiquement et fonctionne 
24heures/jour, 365jour par an avec 
une minimale consommation  

L´EXTERMINATEUR DE CANCRELATS 
MASTER PLUS 2000  


