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The EnerG+™ solar animal repeller is the safe and humane way to get rid of unwanted animals.
The solar animal repeller scares animals and birds away from yards, patios, decks and balconies using irritating sounds
and flashing LED light. It features a motion sensor that triggers a loud dog bark, eagle cry or gunshot combined with
flashing LED light when an animal crosses its path. Animals find these extremely annoying thereby causing them to
evacuate the covered area.
The solar animal repeller is effective at repelling animals such as birds, cats, deer, rabbits, hare, bats, raccoons, gophers,
mice and other rodents and animals.
It is perfect when you are dealing with several kinds of animals at the same time, many of which sometimes cannot hear
noises and are more affected by the light.
The solar animal repeller works with solar charged batteries charged during the day (it even works under cloudy
conditions!). The night time operation is enabled by the high efficiency rechargeable batteries.
OPERATION
There are three buttons at the back of the unit under the cover:
1) Sound buttons:
Dog bark: Effective against most animals like cats, deer, birds, rabbits, hare and most rodents
Eagle: Effective against most birds
Gunshot: Effective against deer and most animals since this sound will startle and irritate them.
2) Volume: The sound volume can be adjusted depending on the animal. Many attempts at different volume settings
might be required to achieve success. The volume can be adjusted from very loud to silent.
3) Three protection modes
a) Day time mode: Repels birds, deer and other animals. The predator sounds or gunshot scare animals and
birds away from your garden, patio, deck or balcony. You must adjust the sound volume to find the ideal
intensity.
b) Night time mode: Repels birds, deer and other animals through either loud dog, eagle and gunshot sounds
combined with flashing LED lights predator sounds or gunshot scare animals and birds away from your garden,
patio, deck or balcony.
c) Silent mode (LED Light only mode): If you prefer the unit to work silently, put the unit in Night time mode and
reduce the volume to minimum. Sometimes, this mode is enough to irritate the undesired animals. If not, the
appropriate sound level should be added by increasing the volume.
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FRONT

BACK

POSITIONNING
Normally, this unit provides a coverage area of about 8 meters in front at an angle of 110°. Of course, if you want to
cover the side and rear of the home or if the terrain is very rugged, it would be best to add units.

Notes: The solar animal repeller charges during the day while working; even in the worst cloudy conditions. It
will continue to operate during the night.
The solar animal repeller uses light and not the sun to recharge. It therefore recharges even if the sky is
overcast.
The solar animal repeller is weatherproof, it works all the time. Even in winter.
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INSTALLATION:
Insert the unit about 15 cm into the ground; be careful not to use excessive force to risk damaging the unit or bump into
any obstruction.
You can also install the solar animal repeller on a wall, fence or another structure. For best performance, the unit should
be positioned between 1.5 to 4 meters (5 -12 feet) above the ground. Insert two screws (not included) compatible with
the screw holes on the battery panel at the same width. Insert the unit on the screws. Make sure the unit fits tightly.
Note: DO NOT REPLACE THE INCLUDED RECHARGEABLE BATTERIES WITH ORDINARY ALKALINE MODELS. THESE
DO NOT WORK AT THE SAME VOLTAGE AND WOULD DAMAGE THE SOLAR ANIMAL REPELLER.
IF YOU NEED TO REPLACE THE RECHARGEABLE BATTERIES, IT MUST BE WITH BATTERIES WITH THE SAME
SPECIFICATIONS.
It is possible the battery is discharged upon opening the box. After a full day outdoor the unit’s batteries will
recharge and function normally.
To remove the unit from the ground you must pull the unit by its base. Removing it by the head will damage the
unit and void the warranty.
PERFORMANCE
Most wild animals follow the same path most of the time. Ideally position the solar animal repeller on the route taken by
them. Sometimes it may be necessary to change the protection mode setting, volume intensity and the positioning of
the solar animal repeller to increase its effectiveness.
Feeders: bird feeders can affect the effectiveness of the solar animal repeller as the lure of food is often stronger for the
bird or animal.
Sources of abundant food: These may affect the effectiveness of the solar animal repeller as the lure of food is often
stronger for the animal.
For attics or very dark place: The solar animal repeller will not work if left in a very dark place all the time. It is essential
to leave the solar animal repeller outdoor during the day. In the evening, it can be put anywhere as long as the solar
animal repeller solar recharges during the day.
Deer: The solar animal repeller is effective against deer. You should try all three mode settings to determine the best
one against the animal.
Cats: The solar animal repeller is effective against cats. You should try all three mode settings to determine the best one
against the animal.
Rabbits and hare: The solar animal repeller is effective against rabbits and hares. You should try all three mode settings
to determine the best one against the animal. It is better to position the solar animal repeller close to the hole where
they live. You can use either the LED Light only setting or night setting.
Marmots: The solar animal repeller is effective against marmots. You should try all three mode settings to determine
the best one against the animal. It is better to position the solar animal repeller close to the hole where marmots live.
You can use either the LED Light only setting or night setting.
Mice: Mice follow the same path most of the time. Ideally position the solar animal repeller on the route taken by them.
Sometimes it may be necessary to change the positioning of the solar animal repeller to increase its effectiveness. You
can use either the LED Light only setting or night setting.
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Raccoons and other rodents: Rodents follow the same path most of the time. Ideally position the solar animal repeller
on the route taken by them. Sometimes it may be necessary to change the positioning of the solar animal repeller to
increase its effectiveness. You can use either the LED Light only setting or night setting.
Squirrels: The solar animal repeller is effective even if the animal does not always follows the same path. You should try
all three settings to determine the best one against the animal.
Birds: The solar animal repeller is effective against birds. You should try all three settings to determine the best one
against them.
Moles: Moles can be very difficult to displace due to the need for them to burrow new holes. In order to effectively
cause them to move, the solar animal repeller should be placed in relatively close proximity to their holes. Gradually
they will distance themselves away from them. It might be necessary to move the solar animal repeller and force the
moles to continue their migration away from the area (yard). Once they have moved the solar animal repeller should be
kept at the extremity of the property to prevent their return.
The solar animal repeller may take up to 5-6 weeks to be effective against certain animals. At first, it is even possible
to see birds, raccoons or other rodents climbing on it.
SPECIFICATIONS:
Rated voltage: 4.8V
Max. Current: 210mA
Battery:
4 X 1.2V, 800 MAh each rechargeable batteries
Range:
up to 8 meters in front of the unit at an angle of 110°.
Dimensions: 8.5 X 12.7 X 40 cm
Weight:
0.4kg (0.8 lb)
NOTES:
1. We recommend removing the unit in case of extreme weather conditions like hail, ice or flooding. Although the
unit is water weatherproof, please avoid direct exposure to a sprinkler system.
2. For hard earth locations, it is recommended to dig a small opening hole to place the solar animal repellant into the
earth
3. Do not use a hammer or mallet or excessive force to insert the solar animal repellant because this may damage the
unit
WARRANTY
LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY
This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of
purchase. For repairs or product defects, please call our customer service department at: 1-866-967-7333. Please have
your proof of purchase on hand.
Important notes: Any damage caused by an accident or an abusive usage is NOT covered under warranty. We also
decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces or USA States, it is
not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to
you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province or
State to another.
CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227
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Le chasse animal solaire d’EnerG+™ est la manière sûre et humaine de se débarrasser des animaux indésirables.
Le chasse-animal solaire effraie les animaux et les oiseaux qui envahissent votre pelouse et vos jardins en émettant une
combinaison de son et/ou lumière clignotante intense. Il dispose d'un capteur de mouvement qui déclenche un son de
chien qui aboie, d’un cri d'aigle ou d’un coup de feu. Ces sons peuvent aussi être combinés avec une lumière à DEL
intense et clignotante lorsqu'un animal passe à sa portée. Les animaux trouvent ces sons et lumières extrêmement
gênant et les forces à évacuer la zone couverte.
Le chasse animal solaire est efficace pour repousser les animaux tels que les oiseaux, les chats, les cerfs et autres
animaux, chauves-souris, lapins, lièvres, ratons laveurs, marmottes, les souris et autres rongeurs.
Il est parfait lorsque vous avez affaire à plusieurs types d'animaux à la fois, dont la plupart ne peuvent pas entendre les
bruits et sont plus touchées par la lumière.
Le chasse animal solaire d’EnerG+™ fonctionne et recharge sa batterie pendant la journée en même temps (il fonctionne
même par temps nuageux) alors que durant la nuit il est activé par des batteries rechargeables.
FONCTIONNEMENT
Il y a trois boutons derrière l'unité sous le couvercle:
1) Boutons des sons:
Aboiement de chien: efficace contre la plupart des animaux, les chats, les cerfs, les oiseaux, lapins, lièvres ainsi
que la plupart des rongeurs
Cri d’aigle: Efficace contre la plupart des oiseaux
Coup de feu: Efficace contre les cerfs et la plupart des animaux puisque ce bruit va les surprendre et devenir
irritant pour eux.
2) Volume: Le volume sonore peut être réglé en fonction de l'animal. Plusieurs essais peuvent être requis pour trouver
son efficacité. Le volume peut être réglé de très fort au silence.
3) Trois modes de protection
a) Mode de jour: Repousse les animaux avec soit par un son de chien qui aboie, d’un cri d'aigle ou d’un coup de
feu. Les animaux trouvent ces sons extrêmement gênant et les forces à évacuer la zone couverte. Vous devez
ajuster le volume afin de trouver l’intensité idéale.
b) Mode de nuit: Repousse les animaux avec soit par un son de chien qui aboie, d’un cri d'aigle ou d’un coup de
feu. Ces sons sont en plus combinés avec une lumière à DEL intense et clignotante lorsqu'un animal passe à sa
portée. Vous devez ajuster le volume afin de trouver l’intensité idéale. Les animaux trouvent ces sons et
lumières extrêmement gênant et les forces à évacuer la zone couverte.
c) Mode silencieux avec lumière DEL clignotante: Si vous préférez que l'unité travaille en silence, réglez le mode
de protection au mode de nuit et réduisez le volume au minimum. Parfois, ce mode est suffisant pour faire fuir
les animaux indésirables. Dans le cas contraire, le niveau sonore approprié doit être ajouté en augmentant le
volume.
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AVANT

ARRIÈRE

POSITIONNEMENT
Normalement, cette unité fournit une zone de couverture de 8 mètres à l'avant à un angle de 110 °. Bien sûr, si vous
voulez aussi couvrir aussi le côté et à l'arrière de la maison ou si le terrain est très accidenté, il pourrait être préférable
d'ajouter des unités.

Notes: Le chasse animal fonctionne et recharge sa batterie pendant la journée en même temps (il fonctionne même par
temps nuageux!) alors que durant la nuit il est activé par la batterie haute efficacité.
Le chasse animal solaire est résistant aux intempéries, il travaille tout le temps. Même pendant l'hiver.
INSTALLATION:
1. Retirez le couvercle de la batterie à l'arrière de l'appareil et installez les 4 piles rechargeables fournies.
2. Glissez le piquet sous l’unité.
Insérer l'unité sur 15 cm dans le sol; veillez à ne pas utiliser une force excessive au risque d'endommager l'appareil ou
une bosse dans toute obstruction.
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Remarque: Vous pouvez également installer le chasse pour animaux solaire sur un mur, une clôture ou une autre
structure; pour de meilleures performances, l'appareil doit être placé entre 1,5 à 4 mètres (5 -12 pieds) au dessus du sol.
Insérez deux vis (non fournies) Compatible avec les trous de vis sur le panneau de la batterie à la même largeur. Insérez
l'unité sur les vis. Assurez-vous que l'unité est bien serrée.
Remarque: NE PAS REMPLACER LES PILES RECHARGEABLES INCLUSES AVEC DES PILS ALKALINES ORDINAIRES. CELLESCI NE FONCTIONNENT PAS À LA MÊME TENSION ET ENDOMMAGERAIENT LE CHASSE ANIMAL SOLAIRE.
SI VOUS AVEZ BESOIN DE REMPLACER LES PILES RECHARGEABLES, ELLES DOIVENT ÊTRE RECHARGEABLES ET AVOIR
LES MÊMES SPÉCIFICATIONS QUE CELLES D’ORIGINES.
Il est possible que les batteries soient déchargées à l'ouverture de la boîte. Après une journée complète à l'extérieur
les batteries de l'appareil seront rechargées et vont fonctionner normalement.
Pour retirer l'appareil de la terre, vous devez retirer l'unité par sa base. Le retirer par la tête pourrait endommager
l'appareil et annuler la garantie.
PERFORMANCE
La plupart des animaux sauvages suivent le même chemin plupart du temps. Idéalement positionner le chasse pour
animaux solaire sur la route empruntée par eux à être aussi proche que possible. Parfois, il peut être nécessaire de
changer le mode de protection, le volume sonore et le positionnement du chasse animal solaire pour accroître son
efficacité.
Mangeoires: les mangeoires d'oiseaux peuvent nuire à l'efficacité du chasse animal solaire comme l'attrait de la
nourriture est souvent plus forte pour l'oiseau.
Sources de nourriture abondante: elles peuvent nuire à l'efficacité du chasse animal solaire comme appât de la
nourriture est souvent plus forte pour l'animal.
Pour les greniers ou endroit très sombre: Le chasse animal solaire ne fonctionne pas s'il est laissé dans un endroit très
sombre constamment. Il est essentiel de laisser le chasse animal solaire en plein air pendant la journée. Dans la soirée, il
peut être mis n'importe tant que la recharge du chasse animal solaire puisse se faire pendant la journée.
Cerf: Le chasse animal solaire est efficace contre les cerfs. Vous devriez essayer les trois modes de protection afin de
déterminer le meilleur contre l'animal.
Chats: Le chasse animal solaire est efficace contre les chats. Vous devriez essayer les trois modes de protection afin de
déterminer le meilleur contre l'animal.
Lapins et lièvres : Le chasse animal solaire est efficace contre les lapins et lièvres. Vous devriez essayer les trois modes
de protection afin de déterminer le meilleur contre l'animal.
Les marmottes: Il est préférable de placer le chasse animal solaire près du trou où elles vivent. Vous devriez essayer les
trois modes de protection afin de déterminer le meilleur contre l'animal.
Souris: Les souris suivent le même chemin plupart du temps. Idéalement positionner le chasse animal solaire sur la
route empruntée par elles. Vous devriez essayer les trois modes de protection afin de déterminer le meilleur contre
l'animal.
Ratons laveurs et autres rongeurs: Les rongeurs suivent le même chemin plupart du temps. Idéalement positionner le
chasse pour animaux solaire sur la route empruntée par eux. Vous devriez essayer les trois modes de protection afin de
déterminer le meilleur contre l'animal.
Écureuils: Le chasse animal solaire est moyennement efficace contre les écureuils. Vous devriez essayer les trois modes
de protection afin de déterminer le meilleur contre l'animal.
Oiseaux: Le chasse animal solaire est efficace contre les oiseaux. Vous devriez essayer les trois paramètres pour
déterminer le meilleur contre eux. Le son du cri d’aigle est recommandé.
Taupes : Les taupes peuvent être très difficiles à déplacer en raison de la nécessité pour elles de creuser de nouveaux
trous. Afin de les amener à se déplacer efficacement, le chasse animal solaire doit être placé relativement près de leurs
trous. Peu à peu, elles vont se distancer loin d'eux. Il pourrait être nécessaire de déplacer le chasse animal solaire et
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forcer les taupes de poursuivre leur migration hors de la zone (cour). Une fois qu'elles se sont déplacées, le chasse
animal solaire doit être maintenue à l'extrémité de la propriété pour empêcher leur retour.
Le chasse animal solaire peut prendre jusqu'à 5-6 semaines pour être efficace contre certains animaux. Dans un
premier temps, il est même possible de voir des ratons laveurs ou d'autres rongeurs de grimper sur elle.
CARACTÉRISTIQUES:
Tension nominale: 4,8V
Max. Courant: 210mA
Batterie: 4 X 1.2V, 800 maH rechargeables
Portée: jusqu'à 8 mètres en face de l'appareil à un angle de 110 °
Dimensions: 8,5 x 12,7 x 40 cm
Poids: 0,4 kg (0,8 lb)
NOTES:
1. Nous vous recommandons de retirer l'appareil en cas de conditions météorologiques extrêmes comme la grêle,
la glace ou des inondations. Bien que l'appareil est résistant à l’eau, s'il vous plaît éviter l'exposition directe à un
système de gicleurs.
2. Pour les emplacements où la terre est dure, il est recommandé de creuser un petit trou d'ouverture pour placer
le chasse pour animaux solaire dans la terre.
3. Ne pas utiliser un marteau, d'un maillet ou une force excessive pour insérer le chasse animal solaire car cela
pourrait endommager l'unité.
GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN
Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date
d’achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée
de la main votre preuve d’achat.
Notes importantes : Tout dommage causé à l’une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation
abusive ou une installation inadéquate n’est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons
toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d’exclure
ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l’exclusion ci-dessus ne
s’applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez
également bénéficier d’autres droits, lesquels varient d’une province à l’autre.
SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-866-967-7333 ext 227

