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eMitter® TubeTrap

La meilleure lutte anti-nuisible numérique
100% fabriqué en Allemagne



Aucune Fausse alertes

Captures déclenchées par le capteur 

Dernières normes de connectivité

LTE-M avec NB-IoT et Cat-M

Aucune infrastructure requise

Aucun routeur, répéteur ou portail 
internet n‘est nécessaire.

Connectivité mondiale

Le forfait est valable dans le monde 
entier et les signaux sont envoyés 
directement dans notre cloud

Le transfert direct



Conçu pour tous les scénarios
Nous avons conçu notre eMitter TubeTrap en nous basant sur des normes 
de qualité élevées. L‘appareil ne peut être déclenché que par les souris 
qui passent une barrière lumineuse à l‘intérieur. Pas de fausses alertes !

Longue durée de 
vie des batteries 

Les piles rechargeables 

durent jusqu‘à 3 à 4 ans

Fabriqué en 
Allemagne 

Nos logiciels et notre 

matériel sont développés 

et produits en Allemagne.

Technologie 
moderne

NB-IoT et Cat-M pour 

envoyer des signaux à 

travers des murs solides



Créer et gérer

Dans le bureau 
central, vous pouvez 

facilement créer, 
modifier et gérer tous 
les produits eMitter.

 L‘application eMitter®

Contrôle

Vérifiez à tout moment 
et en tout lieu si 

quelque chose a changé 
dans vos pièges.

Photos

Obtenez des photos 
prises par la PestCam 
directement sur votre 

smartphone. 

Vue d‘ensemble

Gardez une vue 
d‘ensemble de tous les 

pièges, eMitter, routeurs 
et contrôleurs installés 

chez vos clients. 
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Le pouvoir de savoir

Les pièges partagent automatiquement leurs 
emplacements

Vous pouvez ainsi savoir où ils se trouvent, même sur les 
plus grands sites de production

Les signaux vivants quotidiens contiennent :

- le signal « de vie » 24 / 7 
- contrôle de la puissance du signal 
- mise à jour du statut des pièges

Trouver en ligne

- statistiques 
- la gestion aisée de milliers de pièges 
-  la gestion des utilisateurs (client, Entreprise 3D, 

gestionnaire, etc.) 
- FAQs



DANS PLUS DE 50
PAYS

PLUS DE 150PARTENAIRES DU BCP

75.000
VENDU DANS LE MONDE EN-TIER

Des milliers de personnes lui font déjà confiance

Nos clients Sociétés de 
lutte contre 
les nuisibles

Nestlé

Coca Cola

IBM

Google

Pfizer

Wrigleys

Heineken

Mars Group
et bien d‘autres encore

Biosix

Anticimex 

Terminix 

Pestpulse 

Biotec Klute

Desinfecta AG 
et bien d‘autres encore



guillaume@futura-germany.com thore@futura-germany.com

+49 151/73 00 96 14 +49 175/1 47 49 34

sebastian@futura-germany.com
daniel@futura-germany.com

+49 170/9 19 97 64

Équipe de vente



Contact

Futura GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 35  
DE-33178 Borchen 
Germany

www.futura-germany.com 


