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Composants de votre Borne Anti-Moustique
Chapeau

Capteur
météo

Filtre
Ventilateur
d’aspiration

Filet
de récolte

Cadran
manomètre
DÉTENDEUR

Coude de
branchement
CO2

Molette de
réglage du
débit de CO2

Conseils d’utilisation
Si vous ne disposez
pas d’un Smartphone
pour piloter votre borne,
contactez Qista
pour effectuer la
programmation.

Ne pas débrancher
sans arrêt au préalable
via l’application,
cela provoque des
dysfonctionnements
de l’électrovanne
et entraîne une
surconsommation du CO2.

La BAM est
exclusivement destinée
à un usage extérieur.
En cas de stockage de la
BAM à l’intérieur de votre
habitation, assurez‑vous
d’avoir bien fermé la
bouteille de CO2.

Attention, la bouteille
de CO2 doit être
retournée maximum
60 jours après retrait
chez le fournisseur.

60
JOURS

Ne pas obstruer
le capteur météo,
cela risquerait de dérégler
les programmes de votre
borne.

Application Qista
Avec l’application Qista vous pouvez :
effectuer

une étude d’implantation pour connaître
le meilleur emplacement pour vos bornes
piloter

vos bornes individuellement
ou de manière groupée
choisir

le programme de fonctionnement
qui convient le mieux à votre extérieur
vérifier

l’état de vos consommables
consulter

les statistiques de capture
pour chaque borne
consulter

les données météorologiques

Le leurre anti-moustique
est un composé volatile
imprégné sur de petites
billes. Il s’évapore
au fur et à mesure mais
les billes conservent
leur état solide, elles ne
fondent pas.

Accéder au lien de téléchargement de l’application
sur https://qista.com/application-qista

Bien fermer la bouteille
de CO2 lorsque vous la
débranchez pour procéder
à son remplacement. Même
vide, la bouteille doit être fermée.
Stocker la bouteille de CO2 dans
un endroit ouvert et aéré.

Remplacement du filtre
ETAPE 1 : DÉMONTER LE FILTRE USAGÉ
1 Dévisser la cartouche dans le sens
des aiguilles d’une montre.
2 Déclipser le filtre usagé de la cartouche
en le dévissant dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.
Pour un entretien optimal de la BAM,
il est conseillé de remplacer le filtre chaque
année, en début de saison.

ETAPE 2 : MONTER LE FILTRE NEUF

1
2

3 Clipser le filtre neuf sur la cartouche.
4 Revisser la cartouche (dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre).
5 Vérifier que la soupape inférieure soit fermée
pour éviter une consommation anormale
du CO2 en la tournant d’un quart de tour
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
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1 Utiliser la clé pour ouvrir la porte arrière
de la borne et brancher la borne sur une prise
domestique.

F

2 Raccorder le détendeur au système
de diffusion de CO2 : prendre le tuyau noir
de l’intérieur de la borne et la raccorder
sur le coude présent sur le détendeur.
3 Visser le détendeur sur la bouteille de CO2.
Bien visser jusqu’au bout et serrer légèrement
à l’aide d’une clé à molette ou d’une clé plate
de 28mm.

Pour récupérer
la clé de votre
borne, dévisser
le bouchon
de la cheminée.

1 Présenter le chapeau sur la borne en se fiant
à l’angle témoin A , sans le fermer.

1 Utiliser la clé pour ouvrir le capot avant
de la machine.

2 Insérer la connectique du ventilateur
secondaire B et le tuyau d’alimentation
du CO2 C dans les passages prévus.

2 Le chapeau peut être vissé à la borne par
en-dessous pour renforcer son maintien

3 Fermer le chapeau.
4 Ouvrir la boite de leurre et l’installer
dans la cheminée. Refermer le bouchon
de la cheminée.
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5 Régler le débit de CO2 : tourner la molette
noire du détendeur jusqu’à positionner l’aiguille
sur la valeur indiquée sur l’étiquette collée
sur le manomètre. Au bout de 24h, vérifier
que l’aiguille indique toujours la même valeur.

.

3 Connecter les différents éléments aux fiches
prévues sous le haut de la borne :
Carte électronique / E Ventilateur secondaire
F Ventilateur principal

D

4 Fermer le capot à clé.

Agencement
Avant d’insérer la bouteille de CO2 à
l’intérieur
de la borne :

G

4 Ouvrir la bouteille de CO2 en tournant la vanne
d’ouverture. Attention cela peut être difficile.
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Clipser le boitier électrique noir au fond
de la BAM dans l’emplacement prévu

H

Passer le cordon d’alimentation
électrique
dans le guide-câble prévu au sol de la
borne
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6 Tester le débit de CO2 : saisir le tuyau noir
d’émission de CO2 dans la cheminée, le
boucher avec le pouce et attendre 10
secondes. Déboucher le tuyau, vous devriez
entendre le gaz qui se libère.

Mise en service
1 Contacter Qista pour obtenir
votre identifiant
2 Installer l’application pour Smartphone

Bien positionner la bouteille pour
ne pas gêner la fermeture.

H

Pour fermer la borne,
maintenir les 2 battants d’une
main et fermer la grenouillère
de l’autre.
Verrouiller ensuite à clé
pour sécuriser la fermeture.

3 Paramétrer la machine selon le type
de moustique présent (le mode par
défaut est moustique tigre)

