
SOLAR FLYING INSECT KILLER
The Bite Shield™ solar flying insect killer uses ultraviolet light in the 300-400nm range 
to attract flying insect pests. Insects drawn to the light are electrocuted by the charged 
metal grids upon contact, destroying them quickly. Dead insects are collected in the tray 
at the base of the unit.
• for use around the home, office, factories, farms, stables or kennels
• provides reliable and continuous control of unwanted flying insects
• easy to clean and maintain - cleaning brush include
CAUTION!
1. HIGH VOLTAGE! Disconnect power before repairing or cleaning.
2. This product is not a toy! Keep away from children.
3. Never put metal objects inside the grids while operating.
4. Keep away from flammables.
5. Hang or stake out of the reach of children.
6. If damaged, unit must be repaired or replaced only by factory authorized technicians.
7. Clean collection tray regularly to prevent debris build-up.

SPECIFICATIONS
Effective coverage area: 1/4 acre
Solar panel: 6V/120mA
Battery: DC 1200mAh Lithium 3.6V
- fully charged after 8 hours in direct sunlight
- operates for 12 hours after a full charge
Lamp type: UV
Grid voltage: 1200V
Cleaning Brush: Included

INSTALLATION
- Hang the unit in full sunlight from a branch, beam or other solid object running your 
cord, chain or other hanging method through the hanger at the top of the unit. It can be 
also placed on the ground by using the stake supplied.
- Avoid competing sources of light and any obstructions within the unit’s operating area.

FOR BEST RESULTS LEAVE THE UNIT OPERATING CONTINUOUSLY FOR THE FIRST
FEW WEEKS TO BREAK INSECT BREEDING CYCLES. THEREAFTER, USE MAY BE
REDUCED TO 12 TO 16 HOURS A DAY (Dusk to Dawn).
FOR DAYTIME USE the performance of the unit may be enhanced by adding a small
amount of syrup, fish or meat to the collection tray at the base of the unit.

CLEANING & MAINTENANCE
ALWAYS TURN OFF UNIT BEFORE CLEANING OR HANDLING!!!
- Remove dead insects from the collection tray at the base of the unit. With the unit
unplugged, use the included Cleaning Brush to brush away dead insects from the tray
and sides of the unit as needed.
- From time to time the high voltage grid should also be cleaned with the Cleaning Brush.
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Warranty

This product is warranted to the retail customer for 90 days from date of retail purchase, against 
defects in material and workmanship.

WHAT IS COVERED
• Replacement parts and labour.
• Transportation charges to customer for the repaired product.

WHAT IS NOT COVERED
• Damage caused by abuse, accident, misuse, or neglect.
• Transportation of the unit or component from the customer to Koolatron.

IMPLIED WARRANTIES
Any implied warranties, including the implied warranty of merchantability are also limited 
to the duration of 90 days from the date of retail purchase.

WARRANTY AND SERVICE PROCEDURE
Keep the original, dated, sales receipt with this manual. If you have a problem with your unit, or 
require replacement parts, please telephone the following number for assistance:

North America 1-800-265-8456

Koolatron has Master Service Centres at these locations:
U.S.A. - 4330 Commerce Dr., Batavia, NY 14020-4102

Canada - 139 Copernicus Blvd., Brantford, ON N3P1N4

A Koolatron Master Service Centre must perform all warranty work.

www.koolatron.com
©2020 Koolatron, Inc. All rights reserved.
All specification are subject to change without notice.

Made in China

WARNING! This product contains chemicals known to 
the State of California to cause cancer, and birth defects 
or other reproductive harm. www.P65Warnings.ca.gov



PROFITEZ À NOUVEAU DU PLEIN AIR

FICHE TECHNIQUE

INSTALLATION

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le tue-insectes solaire Bite Shield™ utilise la lumière ultraviolette dans la plage de 300 à
400 nm pour attirer les insectes volants. Les insectes attirés par la lumière seront électro-
cutés au contact des grilles métalliques chargées en électricité, ce qui les tue rapidement.
Les insectes morts s'accumuleront dans le bac qui se trouve à la base de l'unité.
• Conçu pour une utilisation à la maison, au bureau, à l'usine, à la ferme, à l'écurie ou au
chenil.
• Permet un contrôle fiable et continu des insectes volants indésirables.
• Facile à nettoyer et à entretenir – brosse de nettoyage incluse
ATTENTION!
1. HAUTE TENSION! Coupez l'alimentation avant de réparer ou de nettoyer le produit.
2. Ce produit n'est pas un jouet! Gardez-le hors de la portée des enfants.
3. Ne mettez pas d'objets métalliques dans les grilles lors de l'utilisation.
4. Tenez le produit à l'écart des objets inflammables.
5. Suspendez ou posez le produit sur un poteau hors d'atteinte des enfants.
6. Si l'unité est endommagée, il faut la faire réparer ou remplacer par des techniciens
approuvés par le fabricant.
7. Nettoyez le bac régulièrement afin d'empêcher l'accumulation de débris.

Zone de couverture effective : idéal pour les petits espaces, les cours et les terrasses.
Panneau solaire : 6 V/120 mA.
Pile : T CC 1 200 mAh au lithium, 3,6 V.
- se recharge complètement en 8 heures sous la lumière directe du soleil.
- fonctionne pendant 12 heures après une charge complète.
Type de lampe : UV.
Tension de la grille : 1 200 V.
Brosse de nettoyage : Incluse.

- Suspendez l'unité sous la lumière directe du soleil à une branche, à une poutre ou 
à tout autre objet solide en faisant passer votre cordon, chaîne ou autre moyen de 
suspension à travers le crochet se trouvant au sommet de l'unité. Elle peut également 
être posée sur le sol en utilisant le piquet fourni.
- Évitez toute autre source de lumière et toute obstruction se trouvant dans la zone de
fonctionnement de l'unité.

POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS, LAISSEZ L'UNITÉ FONCTIONNER EN
CONTINU PENDANT LES PREMIÈRES SEMAINES AFIN DE ROMPRE LE CYCLE DE
REPRODUCTION DES INSECTES. VOUS POUVEZ EN RÉDUIRE L'UTILISATION PAR 
LA SUITE DE 12 À 16 HEURES PAR JOUR (de l'aube au crépuscule).
POUR UNE UTILISATION LE JOUR, la performance de l'unité peut être améliorée si 
vous ajoutez une petite quantité de sirop, de poisson ou de viande au bac de recueil 
qui se trouve à la base.

ÉTEIGNEZ TOUJOURS L'UNITÉ AVANT DE LA NETTOYER OU DE LA MANIPULER!
- Enlevez les insectes morts du bac de recueil qui se trouve à la base de l'unité. Une fois
que l'unité a été débranchée, servez-vous de la brosse de nettoyage incluse pour
enlever les insectes morts se trouvant dans le bac et les côtés de l'unité au besoin.
- Il faut également nettoyer la grille à haute tension avec la brosse de nettoyage de temps
en temps.

PIÈGE SOLAIRE POUR
INSECTES VOLANTS
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Garantie

Cet appareil est garanti à l’acheteur au détail pendant 90 jours à compter de sa date d’achat contre 
tous défauts de pièces et de fabrication.

CE QUE COUVRE LA GARANTIE
• Pièces de rechange et main d’oeuvre.
• Frais d’expédition du produit réparé de Koolatron à l’adresse du client.

CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS
• Tous dégâts causés par un abus, un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence.
• Frais d’expédition de l’appareil ou de la piècedu client à Koolatron.

GARANTIES IMPLICITES
Toutes garanties implicites, y compris celle de qualité marchande, se limitent également à 90 jours 
à compter de la date d’achat.

GARANTIE ET PROCÉDURES DE RÉPARATION
Conservez le reçu de caisse daté d’origine avec ce manuel. Si vous avez un problème avec votre 
appareil ou si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez téléphoner au numéro suivant 
pour assistance :

Amérique du Nord 1-800-265-8456

Koolatron dispose de centres principaux de 
réparations à ces adresses :

U.S.A. - 4330 Commerce Dr., Batavia, NY 14020-4102

Canada - 139 Copernicus Blvd., Brantford, ON N3P1N4

Les réparations sous garantie doivent être effectuées par un centre principal de réparations Koolatron.

www.koolatron.com
©2020 Koolatron, Inc. Tous droits réservés.
Toutes spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Fabriqué en Chine

AVERTISSEMENT! Ce produit contient des produits 
chimiques qui, de l’avis de l’État de Californie, causent 
des cancers ou des anomalies congénitales ou d’autres 
problèmes de reproduction. www.P65Warnings.ca.gov


