
Configurable  
cibles souris ou cibles rats

Interchangeable  
piège mécanique ou poste d’appâtage

Déclinable  
couvercle noir ou transparent

High Tech  
couvercle connecté pour le suivi à distance

ALL IN BOX®
Le poste modulable et  High-Tech à l’extrême  



UNE NOUVELLE  DÉMARCHE 
D’INNOVATION

POURQUOI CE POSTE 
A-T-IL ÉTÉ CONÇU ? 

COMMENT CE POSTE A-T-IL  
ÉTÉ CONÇU ? 

Le contrôle des nuisibles évolue, il faut pouvoir adapter 

et changer ses méthodes de lutte rapidement, fort de ce 

constat, nous avons décidé de créer un poste répondant 

à la plupart des situations rencontrées sur le terrain.

Nos clients nous ont fait part de l’usage de plus en plus 

important de solution mécanique notamment pour 

les faibles infestations avec la contrainte de 

devoir changer le poste ou le matériel lorsque 

le niveau de nuisance augmente. Cela 

représente pour eux un coût de main d’œuvre 

assez important, ce poste est donc la boîte 

à outil parfaite pour des changements de 

situation rapide.

Tout commence par une idée venue du terrain, 

suite à des sessions de réflexion collaborative 

menées au sein du Fablab interne, nous avons 

pu créer différents prototypes à l’aide 

d’une imprimante 3D pour pouvoir 

tester nos différentes idées en 

conditions réelles. Après chaque 

test, nous avons modifié et ajusté 

le prototype pour s’approcher de la 

version industrielle. 

Suite à la création du prototype 

finalisé, nous avons fait appel à 

un bureau d’étude français pour 

nous accompagner à finaliser 

l’industrialisation et faire nos choix 

des différents types de matériaux que ce soit des 

matières transparentes comme recyclées.

Maher AL AYYA

Responsable gamme matériels

Damien  BARRAU

Responsable 

technique et 

innovation

Laurent  

PORNIN

Responsable 

technique - 

 Callisto  

système 
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2 TÉMOIGNAGE CLIENT : 

Ce que j’aime surtout dans le ALL IN 

BOX® c’est le 2 en 1 : il peut être piège 
ou poste. 

Il répond à l’évolution de notre métier. 

En effet, grâce à ce concept, on peut 

passer de l’étape surveillance avec des 

placebos ou les tapettes mécaniques à l’étape 

traitement curatif avec des appâts si besoins, 

puis revenir sur de la surveillance à la fin du 

traitement en gardant le même poste sur 

le chantier; on va gagner du temps. 

J’aime également l’idée du caillebotis 

pour diminuer le risque de dispersion 

des appâts. 

Nous avons positionné des ALL 

IN BOX® sur le terrain , j’ai hâte 

de connaitre les 1ers retours.
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A utiliser avec : 

• Toutes nos gammes appâts 

• Pièges à glu 72TC , 96M 

• Tapette rat et tapettes souris 

• Fix’appât 

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
•  Modulable en piège ou en poste d’appâtage pour répondre 

facilement aux exigences de l’appâtage permanent

•  Robustesse, simplicité d’utilisation, discrétion et sécurité

• Multiples configurations sans outil



POSTE ALL IN BOX® 
Polyvalent Modulable

Fermeture sécurisée  
clé universelle AEGIS®

5 tiges* pour fixer 
les blocs ou pâtes et  
une mangeoire* 
pour les céréales 

1 Tapette rat  
avec fixation prévue

Attache facilitée des câbles

Caillebotis amovible* 
pour nettoyage rapide  
du poste

2 tapettes souris
avec fixations prévues

En option : couvercle  
transparent pour  
une inspection rapide

Scannez  
le QR code et  

visionnez  
la présentation 

du poste  
ALL IN BOX®

Scannez le  
QR CODE  

pour visionnez 
la notice d’utilisation  
du poste ALL IN BOX®

* inclus dans toutes les références

MODÈLE 
RAT

Réf. : 80016651 couvercle noir 

Réf. : 80016652 couvercle transparent 

MODÈLE  
SOURIS

Réf. : 80016653 couvercle noir 

Réf. : 80016654 couvercle transparent 

Carton de 12 postes.



Référence Désignation UC par carton

80016655 ALL IN BOX® connecté 6

80016658 Centrale* - option GSM 1

80016659 Centrale* - option WIFI 1

80016660 Routeur intermédiaire connexion radio 1

92000702 * Redevance AEGIS.CONNECT annuelle par centrale

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
•  Alerte fiable (pas de « faux positifs »)

•  Autonomie de 2 ans

•  Abonnement unique par site 

•  Longue portée de transmission  
entre les postes et la centrale

ALL IN BOX® 
Polyvalent et connecté

LIPHATECH, LE LEADER RÉFÉRENT EN ACTION !

Mentions légales : Photos non contractuelles - ® Marques enregistrées LIPHATECH - © Copyright 2022
LIPHATECH - S.A.S au capital de 2.800.000€ - Bonnel 47480 PONT DU CASSE - 442 688 206 R.C.S. AGEN - Tél. : 05 53 69 35 70 - E-mail : supply-france@liphatech.fr
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PILOTAGE VISUEL 
DE LA CONSOMMATION

Suivi de la consommation d’appât  

ou suivi des prises souris grâce  

à une technologie unique  

d’analyse photos.

CONÇU AU SEIN 

DU LABORATOIRE 

D’INNOVATIONS 

LIPHATECH

NOUVELLE 

TECHNOLOGIE

PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.liphatech.fr

•  Le spécialiste de la lutte contre 
les rongeurs nuisibles

• Fablab, laboratoire interne d’innovations

•  Test produits en conditions réelles

•  Accompagnement technique 
et pédagogique

•  Equipe commerciale à vos côtés

•  Outil industriel High-Tech

Pilotage de la consommation  

de l’appât.

Vue globale du site avec possibilité 

d’intégrer des postes non connectés.

SUIVEZ ET PILOTEZ  
SUR LA PLATEFORME 

aegis.connect.liphatech.fr

APRÈSAVANT

Scannez  
le QR code et  

visionnez  
la présentation 

du poste  
ALL IN BOX®

connecté
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