
Lumnia Compact Colour
L’un des DEIV combinant le mieux efficacité et faible 
consommation énergétique du marché



Lumnia Compact est un destructeur électrique d’insectes volants 
innovant. Équipé d’une lampe LED et d’une plaque collante, ce 
dispositif est une parfaite combinaison entre économie d’énergie et 
taux de capture élevé. 

À l’intérieur de ce dispositif au design moderne, se trouve une 
puissante lampe LED de 10 W, qui attire les insectes volants tout en 
consommant très peu d’énergie. La Lumière des ampoules à LED atteint 
une superfice 40 % supérieur aux autres DEIV1 du marché, faisant de 
Lumnia une référence sur le marché. 

Les Lampes LED à basse consommation d’une durée de vie minimum à 
3 ans, réduisent l’empreinte carbone et les coûts de fonctionnement de 
l’appareil, contribuant à la gestion de votre budget et à vos objectifs de 
durabilité.

En capturant les insectes sur sa plaque collante, Lumnia Compact évite 
le problème de dispersion des fragments d’insectes le rendant ainsi 
beaucoup plus hygiénique.

La fonction d’ouverture et de fermeture du Compact facilite l’entretien 
de l’appareil.

La gamme Lumnia Compact est disponible en argent, noir, bleu, rouge 
et champagne, ce qui vous permet de l’accorder facilement avec votre 
décoration intérieure.

Pourquoi Rentokil ?
Rentokil est le leader mondial de la lutte contre les nuisibles, offrant 
un service expert, fiable et professionnel à ces clients dans plus de 73 
pays.

C’est très efficace : 

Il élimine les nuisances causées par les 
insectes volants, en les attirant sur une 
distance plus importante.

C’est rentable : 

Les ampoules LED* consomment moins 
d’énergie, ce qui réduit vos coûts de 
fonctionnement et votre empreinte 
carbone.

C’est esthétique :

Il s’agit d’un design moderne, disponible 
dans une gamme de couleurs. Il est 
donc désormais plus facile d’adapter 
l’unité à votre intérieur.

C’est conçu pour votre utilité :

Discrète et polyvalente, l’unité 
peut être utilisée dans des espaces 
restreints, sur des murs ou sur des 
surfaces planes, ainsi que dans des 
espaces publics.

C’est sûr et hygiénique : 

Aucun pesticide n’est utilisé, les 
fragments d’insecte sont évités et 
l’entretien est rapide et facile.

Il procure une tranquillité d’esprit:

il est conforme aux exigences légales et 
de santé et de sécurité.

Choisissez parmi une gamme 
de couleurs populaires pour 
l’associer facilement avec votre 
décoration intérieur

Pour plus d’informations sur Rentokil, visitez le site www.rentokil.fr.

Les noms Rentokil® et Initial® sont des marques déposées.

1 Destructeurs éléctriques d’insectes volants

* Test de consommation d’énergie effectué 
par Rentokil Initial par rapport à des 
appareils concurrents équivalents.


