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BEST 30 LAQUE BLANC /  BEST 30 INOX 
 
Caractéristiques : Modèle mural à plaque de glu. Pourvu de deux tubes de 15 W, fixés 
à la partie pivotante de l’appareil. Celle -ci pivote de 180° vers le haut, avec les lampes, 
donnant plein accès aux lampes et à la plaque géante. La plaque se change ainsi en 5 
secondes.  
La plaque, d’un noir discret,  couvre tout l’arrière et tout le fond de l’appareil : aucun 
insecte ne peut s’échapper !  
Pourvu de supports pliants incorporés, peut se poser  facilement sur une armoire p.e. 
Le meilleur rapport qualité/prix du marché. 
 
Puissance : 2 x 15 W, Sylvania, gainées ou non au choix. 
Protection : 80 m² 
Finition : laqué blanc ou 100 % acier inoxydable 
Dimensions : 46.5 x 28 x 9.5 cm 
 
BEST 60 LAQUE BLANC / BEST 60 INOX 
 
Caractéristiques : Modèle biface à plaque de glu, pour suspension au plafond. 
Pourvu de quatre  tubes de 15 W, fixés aux parties pivotantes de l’appareil. Celles-ci 
pivotent de 180° vers le haut, avec les lampes, donnant plein accès aux lampes et aux 
grandes plaques de glu. Les plaques se changent ainsi en 5 secondes.  
Les deux grandes plaques de glu, d’un noir discret,  couvrent tout l’arrière et tout le fond 
de l’appareil : aucun insecte ne peut s’échapper !  
La hauteur réduite, 28 cm seulement pour un appareil de 60 W, offre beaucoup de 
possibilités de pose.  
Livré avec deux chaînettes pour la suspension.  
Le meilleur rapport qualité/prix du marché. 
 
Puissance : 4 x 15 W, Sylvania, gainées ou non au choix. 
Protection : 160 m² 
Finition : laqué blanc ou 100 % acier inoxydable 
Dimensions : 46.5 x 28 x 13 cm 
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