Thank you for purchasing this product EnerG +. Please read carefully this instruction manual. Please pay
attention to important safety warnings and keep this manual for future use.
Note: EBI reserves the right to modify, change and improve some features of this product without notice.
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1. SAFETY
• This product is not recommended for children.
• Please use this product according to instructions in this manual.
• Be sure to install the units where it is difficult to stumble over.

2. ENVIRONMENT OF USE
If the EnerG+ solar pest repeller is difficult to insert into the ground, it may be necessary to dig a hole
for it. Do not use excessive force to insert it into the hard ground. This could break it.
3. RESTRICTIONS
Remove the EnerG+ solar pest repeller during winter if you expect the ground to freeze. Moisture may
penetrate the base of the unit and break it when this moisture changes to ice.

4. MAINTENANCE
The rechargeable battery inside the EnerG+ solar pest repeller is expected to last about 2 years. To
replace it, you must:

1) Unscrew the 8 screws under the head of EnerG+ solar pest repeller and remove the cover.
2) Disconnect the battery carefully
3) Connect a battery with the same voltage and characteristics.
4) Replace the cover and screw it back on.
Note: You can also contact our customer service Toll free at 1‐866‐967 ‐ 7333. We can send you a
replacement battery at a competitive cost, plus shipping and handling.
Note: The EnerG+ solar pest repeller requires no special care because it is autonomous. Just make sure
the solar panel on top is clean, unblocked or covered to insure battery recharge performance.

5. FEATURES AND BENEFITS

The EnerG+ solar pest repeller works day and night to repel moles, gophers, squirrels, mice and other rodents
from your lawn and garden by issuing a combination of humming and vibration intermittently. The EnerG+
solar pest repeller works with a rechargeable battery. The solar module, located on the top of the unit charges
the battery during the day even on cloudy days! Operation at night is provided by the rechargeable battery.

Features
• Waterproof
• Environmentally friendly with its rechargeable battery
• Safe for children and pets
• Low maintenance
• Covers a large area of approximately 140 square meters (1500sq ft)
• Humane treatment of wildlife

6. TIPS FOR USE

You will notice that pests begin to disappear only after a few days. This is normal since the EnerG+ solar pest
repeller is a non‐toxic and environmentally friendly product. It can take several days to be fully effective.
• Animals generally move by using the same paths. They do not like to be surprised by the noise and
vibration. They will gradually move elsewhere.
• Place the unit where we see pests most often.
• Insert the EnerG+ solar pest repeller in the ground at the height of these animals.
• Because of significant obstacles on the ground, it may be necessary to add additional units.
• Make sure the solar panel on top of the unit is clean and unobstructed. This will assure long term
performance. You can clean the solar panel with a damp cloth.

7. COMPONENTS.
The set comes with two (2) EnerG+ solar pest repeller units and instruction manual.

8. OPERATION
Press the on/off button below the head of the EnerG+ solar pest repeller units to activate or deactivate.

9. TROUBLESHOOTING
If your EnerG+ solar pest repeller does not seem to work properly, please call, toll‐free, the customer
service at 1‐866‐967‐7333. We will gladly help you!
10. WARRANTY

FRANÇAIS
Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit EnerG+. Veillez lire attentivement ce manuel d’instruction.
S'il vous plaît prêter attention aux avertissements de sécurité importants et conserver ce manuel pour une
utilisation future.
Note : EBI se réserve le droit de modifier, changer et améliorer certaines caractéristiques de ce produit sans
préavis.
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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
• S'il vous plaît utiliser ce produit conformément aux instructions de ce manuel.
• Veillez à installer les unités où il est difficile de trébucher dessus

2. ENVIRONNEMENT D’UTILISATION
Si le Chasse‐rongeur solaire EnerG+ est difficile à insérer dans le sol, il peut être nécessaire de creuser
un trou pour celui‐ci.
N’utilisez pas de force excessive pour l’insérer dans le sol dur. Ceci pourrait le briser.

3. RESTRICTIONS
Retirez le chasse‐rongeur solaire EnerG+ durant l'hiver si vous prévoyez que le sol va geler.
L'humidité peut avoir pénétré dans la base de celui‐ci pour ensuite geler et le briser.

4. ENTRETIEN
La batterie rechargeable à l'intérieur du chasse‐rongeur solaire EnerG + devrait pouvoir durer environ 2
ans. Pour la remplacer, vous devez:
Dévissez les 8 vis sous la tête de panneau solaire et enlevez celui‐ci.
Débranchez la batterie avec soin
Branchez une nouvelle pile identique avec la même tension et caractéristiques tout en
respectant les polarités.
Revisser la tête de panneau solaire.

Note: Vous pouvez également communiquer avec notre service à la clientèle sans frais au 1‐866‐967‐
7333. Nous pouvons vous envoyer une batterie de remplacement à un coût compétitif plus le transport
et manutention.

Note: Le chasse‐rongeur solaire EnerG + ne requiert aucun soin particulier car il est autonome.
Seulement s'assurer que le panneau solaire sur le dessus de l'appareil est propre, qu’il n'est pas bloqué
ou recouvert. Ceci vous assurera d’une performance optimale de la batterie.

5. CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le Chasse‐rongeur solaire EnerG+ travaille jour et nuit pour repousser les taupes, les marmottes,
ratons‐laveurs, souris et autres rongeurs de votre pelouse et votre jardin par l'émission d'une
combinaison d'un bourdonnement et de vibrations par intermittence. Le chasse‐rongeur solaire EnerG
+ fonctionne avec une batterie rechargeable. Le module solaire, situé sur le dessus de l'appareil, charge
la batterie pendant la journée même par temps nuageux! Le fonctionnement de nuit est assuré par la
batterie rechargeable.

Caractéristiques principales
• À l’épreuve de l’eau
• Écologique avec sa batterie rechargeable
• Sans danger pour les enfants et les animaux domestiques
• Faible maintenance
• Couvre une grande superficie d'environ 140 mètres carrés (1500sq ft)
• Traitement humain des animaux sauvages

6. CONSEILS D’UTILISATION

• Vous remarquerez que les animaux nuisibles commencent à disparaître après quelques jours
seulement. Cela est normal puisque le chasse‐rongeur solaire EnerG+ est un produit non‐toxique et
respectueux de l'environnement. Il peut donc prendre quelques jours pour être pleinement efficaces.
• Les animaux se déplacent généralement en utilisant les mêmes chemins. Ils n’aiment pas être surpris
par le bruit et les vibrations. Ils vont progressivement se promener ou s’installer ailleurs.
• Placez les unités où l'on voit le plus souvent les animaux nuisibles.
• Insérez le chasse‐rongeur solaire EnerG+ dans le sol, à la hauteur de ces animaux.
• En raison des obstacles importants au sol, il peut être nécessaire d'ajouter des unités
supplémentaires.

7. COMPOSANTES

L'ensemble est livré avec deux (2) Chasse‐rongeur solaire EnerG+ et le manuel d'instructions.

8. OPÉRATION
Appuyez sur le bouton d’activation/désactivation (on / off) situé sous la tête du panneau solaire de
l'unité.

9. DEPANNAGE

Si votre Chasse‐rongeur solaire EnerG+ ne semble ne pas fonctionner correctement, s'il vous plaît
appelez, sans‐frais, le service à la clientèle au 1‐866‐967‐7333. Il nous fera plaisir de vous aider!
10. GARANTIE

