
BOITE CAPTURE RATS RDVBT
L   A SOLUTION SURE ET EFFICACE POUR LA CAPTURE DES 
RATS



Caractéristiques Fonctionnelles

La RDVBT est un système électronique et 
mécanique permettant d'attirer, puis 
de capturer les rats dans les zones 
stratégiques de passages en intérieur ou 
en extérieur.

Ce mode de capture est fiable,  
et sans aucun danger pour 
l'environnement, la santé humaine ou les 
animaux domestiques.

Le rat accède à la partie haute de la boîte via une 
échelle extérieure. Le rongeur est attiré par les 
appâts en partie haute de la boîte. Il s'avance 
dans le tunnel jusqu'à la mangeoire. Il est alors 
détecté au bout d'une seconde ce qui 
enclenche le mécanisme des doubles trappes. Le 
rongeur tombe alors dans un liquide 
conservateur. Les vapeurs étourdissent le 
rongeur qui se noie alors dans le liquide.

Des mangeoires se trouvent à l'intérieur 
du dispositif.

Monitoring: Un emplacement au-dessus de la 
trappe a été prévu pour accueillir un module 
de détection  VIGIRAT permettant alors la 
comptabilisation des captures de rongeurs.

Permet de se débarrasser des rats en toute 
sécurité et de façon radicale.

Contenance du bac plastique : 22L (il est 
conseillé de ne pas dépasser 12L de produit 
dans le bac). Structure PVC, à poser sur le sol.

Le couvercle est fixé à l'ensemble par une vis 
et peut facilement être enlevé pour accéder à la 
batterie.
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RDVBT ELECTROMECANIQUE 
ANTI-RATS

La RDVBT RATDOWN est un dispositif efficace pour 
l'éradication et la capture des rats dans tous 
types d'environnements professionnels. Une fonction de 
comptage est également disponible lorsqu’un module de 
détection est positionné dans la boîte.

Caractéristiques Techniques

Fonctionne sur batterie 12V rechargeable (fournie)
Autonomie de la batterie: 150 activations minimum 
Dimensions totales: 48,3 x 26,7 x 53,4 cm 
Dimensions du bac: 35,2 x 26,7 x 23,7 cm

Système développé et fabriqué en 
France.  Un souci de qualité et de  fiabilité 
guide le choix des composants et des 
équipements périphériques.

L'alimentation électrique se fait au moyen 
d'une batterie 12V. 

Système fiable et résistant. 

Conforme aux normes et procédures HACCP.
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