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Avis client moyen : 4,5 étoiles (2935 avis) – Thermacell.com

4,5
ÉTOILES

Les dispositifs anti-moustiques ThermacellMD créent une zone de protection. Dites au revoir aux aérosols salissants et aux bougies 
malodorantes. Notre technologie puissante utilise la chaleur pour disperser un insectifuge très efficace, créant une zone de protection 
pour vous-même et les gens à proximité. 

Voilà la liberté de profiter du plein air.

UNE MEILLEURE FAÇON DE LUTTER CONTRE LES MOUSTIQUES
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Rouge Fiesta
MRPSRCA

Bleu Glacial
MRPSBCA

Verdure
MRPSGCA

Puissant, chic et facile à utiliser.

Notre dispositif anti-moustique 
le plus vendu

SANS 
AÉROSOL

SANS 
PARFUM

GARANTIE DE 
SATISFACTION 

À 100 %

Les dispositifs Thermacell 
fournissent une zone de protection 

contre les moustiques.

PUISSANT ET 
FACILE À UTILISER

INSÉRER LE TAPIS 
ANTI-MOUSTIQUE

INSÉRER UNE CARTOUCHE 
DE CARBURANT

ALLUMER L’APPAREIL
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La chaleur 
active 
l’insectifuge 
dans le tapis

Le combustible 
fournit de la 
chaleur

Tourner 
pour 
démarrer
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Comprend 
une recharge 
de 12 heures

LE DISPOSITIF ANTI-MOUSTIQUE 
RECHARGEABLE E55

Beauté et intelligence

E55XCA
Charbon

Recharge de 
40 heures 
LR140CA

RECHARGEABLE PROTECTION 
CONTRE LES MOUSTIQUES
E55 s’appuie sur la technologie révolutionnaire du Radius, 
pour fournir le dispositif anti-moustique le plus avancé 
jamais développé. D’une simple pression sur un bouton, 
le E55 se chauffe rapidement pour créer une zone de 
protection contre les moustiques.

Le dispositif anti-moustique rechargeable E55 puissant et 
durable est idéal pour les rassemblements, la détente, le 
jardinage ou vos activités de plein air préférées qui sont le 
mieux appréciées sans moustiques.

Alimenté par une batterie Li-ion 
rechargeable par USB.

La chaleur diffuse l’insectifuge,
formant une zone de protection. 

La recharge contient 
de l’insectifuge.

Comment ça fonctionne

L’E55 dispose d’une interface utilisateur améliorée avec 
un style élégant et sophistiqué. Les signaux audio et les 
lumières DEL oscillantes brillantes permettent à l’utilisateur 
de savoir quand l’E55 s’allume / s’éteint, quand il atteint la 
température de fonctionnement et le niveau de batterie.

Bouton poussoir simple

Rechargeable

Zone de protection 
contre les moustiques
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• La lanterne noire décorative repousse les
moustiques et fournit un éclairage ambiant.

• La lanterne et la fonction anti-moustique
fonctionnent indépendamment ou ensemble.

• Pas de flamme nue.

• La nouvelle torche Thermacell améliorée
bénéficie d’un design modernisé et simplifié.

• Fonctionnalité 2-en-1 : peut être utilisée
comme lampe de paysage ou comme torche.

• Pas de flamme nue ni de fumée épaisse.
• Un dispositif anti-moustique et la

lumière ambiante peuvent fonctionner
ensemble ou indépendamment pour une
polyvalence maximale.

MR9WCA

Lanterne anti-moustique XL

• Design moderne et élégant.
• Rangement des tapis intégré.
• Lumière DEL blanc chaud.
• La lanterne et la fonction anti-moustique

fonctionnent indépendamment ou ensemble.
• Pas de flamme nue.

PSLL2CA

Lanterne anti-moustique
PSLT4CA

Torche anti-moustique
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PROTECTION CONTRE LES MOUSTIQUES 
ET LUMIÈRE AMBIANTE

DISPOSITIFS ANTI-MOUSTIQUE PORTABLES
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Crochet de 
ceinture inclus

Un favori des consommateurs, le dispositif anti-moustique portable et fiable est le produit pionnier de Thermacell. Il a été lancé 
il y a 21 ans et a prospéré sur le marché depuis lors. La 4e génération dispose de fonctionnalités améliorées, notamment :

PROTECTION ESSENTIELLE POUR L’EXTÉRIEUR

• Léger et portable.
• Protection efficace et fiable, de la cour arrière

à l’arrière-pays.

• Surmoulage en caoutchouc pour
une adhérence et une durabilité
améliorées.

• La technologie de contrôle de
zone vous permet de savoir quand
le dispositif atteint la température
de fonctionnement et et maximise la
libération d’insectifuge.

• Comprend un crochet de ceinture pour
le transport.

MR300 DISPOSITIFS ANTI-MOUSTIQUE MR450 DISPOSITIF ANTI-MOUSTIQUE

Olive
MR300GCA

Paquet de chasse
MR300FCA

Étui noir
APCLCA

Système de rail intégré
Fentes pour crochet ceinture 
en option

Grille améliorée
Améliorée la dispersion 
d’insectifuge

Allumage silencieux
Éloigne les moustiques avec un 
allumage 80 % plus silencieux 

IDÉAL POUR : 

Camping

Aventures 
en plein air

Pêche

Chasse

MR450XCA
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DISPOSITIF  
ANTI-MOUSTIQUE  
DE CAMPING ÉDITION 
MÉTALLIQUE CARTOUCHES DE 

CARBURANT
Cartouches de carburant 

uniquement, tapis non inclus.

RECHARGES POUR 
RANDONNEURS

Tapis uniquement, cartouches 
de carburant non inclus.

LZ1CA

• Alimenté par batterie Li-ion
rechargeable en appuyant sur 
un bouton.

• Idéal pour voyager : Compact
et approuvé CSA.

• Performances constantes à
toute élévation.

• Fonctionne avec un seul
composant de recharge.

RAYON

RANDONNEUR
MRBPCA

• Alimenté par une bouteille
de carburant pour réchaud 
de randonnée.

• Compact et léger.
• Économe en carburant.
• Fiable jusqu’à 7 000

pieds d’élévation.

• Style moderne : Boîtier en aluminium
avec finition brossée.

• Emballage en boîte ouverte de
qualité supérieure.

• De la cour
arrière à
l’arrière-pays.

RANDONNEUR

NOUVEAUTÉ!
Comprend 

une recharge 
de 12 heures

Nickel
MRMECA
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Compatible avec tous les tapis et appareils anti-moustiques ThermacellMD alimentés au carburant. 
Les recharges sont disponibles dans une variété de formats et de tailles d’emballage.

RECHARGES DE TAPIS ET DE CARBURANT

RECHARGES STANDARD

6 tapis anti-moustique

Recharges de 24 heures 
pour randonneurs 
M24CA

1 cartouche de carburant
3 tapis anti-moustique

4 cartouches de carburant
12 tapis anti-moustique

10 cartouches de carburant
30 tapis anti-moustique

Recharge de 12 heures 
R1CA

Recharge de 48 heures  
R4CA

Recharge de 120 heures  
R10CA

4 cartouches de carburant

Paquet de 4
C4CA
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Il est prouvé que les présentoirs de vente 
libre génèrent des ventes supplémentaires. 
Thermacell offre une gamme de présentoirs 
attrayants, informatifs et accrocheurs. 
Nos présentoirs offrent des messages 
éducatifs clés pour aider à convertir les 
acheteurs intéressés.

Les images du présentoir sont fournies à des fins 
d’illustration uniquement. L’apparence finale peut varier.

PRÉSENTOIRS

Présentoir autoportant

MR3F450R4CA

Présentoir autoportant

MRPSRGBCA18-12

Présentoir d’appoint avec 
présentoir autoportant en option

SKD_MR300GCA12-9

Présentoir autoportant

MR9W12-12CA

Présentoir autoportant

E55XCA8-8



Protéger ceux qui aiment le plein air 
contre les effets indésirables des insectes.

NOTRE MISSION :

ALLUMEZ-LE ET 
LES MOUSTIQUES 
DISPARAISSENT 

info@ddrpleinair.com
819-440-2611


