
RD BOX ANTI-RONGEURS 
LA SOLUTION SURE ET EFFICACE POUR LA CAPTURE DES 
RONGEURS 



Caractéristiques Fonctionnelles

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

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

Le rongeur accède au dispositif 
par une pente antidérapante, un 
capteur détecte la présence du rongeur qui 
est alors électrocuté. Une trappe s'ouvre 
et  permet le recueil du nuisible dans 
un bac contenant un mélange aux 
propriétés anti-microbiennes et anti-odorantes.

Une mangeoire  amovible se trouve à l'intérieur 
du dispositif avec une ouverture sur la 
face  latérale.

La RD Box est pourvue 
de deux poignées latérales pour des raisons 
de praticité et de facilité de mise en 
place.

Le couvercle est muni d'une serrure à clé 
permettant de sécuriser l'accès au 
dispositif électronique ainsi qu'au bac 
contenant la solution et les cadavres de 
rongeurs.

Deux trous dans le base de la Box 
permettent son éventuelle fixation au sol. 

Un emplacement au-dessus de la trappe a 
été prévu pour accueillir un module de 
détection VIGIRAT destiné au comptage 
des rongeurs et au monitoring.
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RD BOX ANTI-RONGEURS
La RD BOX RATDOWN est un dispositif efficace pour 
l'éradication et la capture des rongeurs 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 - 7Ah Lithium 
Dimensions totales: 46,9 x 29,9 x 38,7 cm 
Dimensions du bac: 32,5 x 17,5 x 20 cm 
Matériau: aluminium
Poids: 10 kg tout inclus (bac, batterie, mangeoire)

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 Lithium. 

Système fiable et résistant. Garantie 2 ans.

Conforme aux normes et procédures HACCP.

Dispositif adapté à la protection de : 
• Restaurants,
• Boutiques,
• Corners,
• Sites agroalimentaires,
• Réserves...
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