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Portable Nomade PRO 
de Thermacell
Nouvelle génération de Portable Nomade, le Portable 
Nomade PRO Thermacell a été conçu en caoutchouc 
anti-choc et possède un témoin lumineux "Zone 
Check" qui indique que la zone est protégée. 
Son système de diffusion anti-insectes par plaquettes 
à base de d’Allethrine ou d’Esbiothrine, pyrethrinoïde 
garantit la haute efficacité et une protection totale 
contre tous les types de moustiques, même le 
moustique-tigre sur une surface de plus de 20 m².

Portable Nomade PRO 
Thermacell 

PVC : 39,90 € 
Disponible en jardineries et GSB  

et sur moustiquesolutions.com
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HALO Anti-moustiques 
de Thermacell
Sans-fil, indolore, silencieux et sans flamme, HALO 
Anti-moustiques est le dernier-né des lanternes 
nomades de Thermacell. 
Quelques minutes après sa mise en route, HALO 
assure une protection totale sur une surface de plus 
de 20 m² contre toutes les espèces de moustiques 
présents en Europe, y compris le moustique-tigre, 
et les autres petits insectes gênants.
Son témoin Lumineux "Zone Check" indique que la 
zone est protégée. 
HALO est fourni avec une cartouche de butane 
permettant la diffusion des molécules de pyrèthre 
pendant 12 heures, ainsi que 3 plaquettes de produit 
actif.
Elle est fournie avec un couvercle pour la protéger 
de la poussière et de la pluie lorsqu'elle n'est pas 
utilisée.

HALO Anti-moustiques 
Thermacell 

PVC : 56,90 € 
Disponible en jardineries et GSB 
et sur moustiquesolutions.com
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Campeur Anti-Moustiques
de Thermacell
Grâce à son principe similaire au Portable nomade 
PRO, le CAMPEUR Thermacell  peut être alimenté avec 
n’importe quelle bouteille de gaz de type camping 
associé aux plaquettes de répulsif.
Compact et léger, ce nouveau dispositif offre une 
autonomie de très longue durée selon le type de 
bouteille, permet jusqu’à 360h de parfaite protection.
Les plaquettes de diffusion anti-moustiques du 
CAMPEUR sont disponibles en version 24h et 48h.

CAMPEUR Anti-moustiques 
Thermacell 

PVC : 56,90 € 
Disponible en jardineries et GSB 

et sur moustiquesolutions.com
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