Stérilisateur UV avec ozone et recharge sans fil 10W
SKU: TEUVSTER10W

Stérilisateur à rayons ultraviolets avec ozone à double bande, recharge rapide sans fil de 10 watts
pour smartphones compatibles avec la technologie Qi
STÉRILISATION EN PROFONDEUR ET RECHARGE RAPIDE
Un accessoire unique pour bien nettoyer vos accessoires de poche et recharger rapidement votre smartphone en mode sans fil. Le
stérilisateur UV avec ozone peut réduire sensiblement la présence de germes, spores et bactéries et recharger rapidement votre
téléphone portable sans utiliser de câble.
LES AVANTAGES DE L'OZONE
Pour un nettoyage efficace qui réduit les germes, spores et bactéries qui s'accumulent sur les surfaces, on estime que la longueur d'onde
des rayons UV ne doit pas être supérieure à 280 nanomètres.
Le stérilisateur est doté d'une double bande qui émet des rayons à 254 et 185 nanomètres. La lampe à 185 nm produit une petite quantité
d'ozone qui nettoie les parties dans l'ombre que la lumière UV n'atteint pas.
De plus, cet accessoire est facile à utiliser : il suffit de le brancher à une source d'énergie grâce au câble fourni dans l'emballage et de
placer ce que vous souhaitez nettoyer dans l'emplacement prévu à cet effet.
10 WATTS DE RECHARGE SANS FIL
Pour profiter de la recharge sans fil, votre smartphone doit être compatible avec la technologie Qi. Ce protocole permet de recharger
efficacement votre appareil sans utiliser de fil.
Le stérilisateur doit être relié à une source d'énergie à l'aide du câble inclus dans l'emballage. Posez votre smartphone sur la partie
supérieure du couvercle : le chargement démarrera dès que vous aurez appuyé sur le bouton. La puissance est de l'ordre de 10W : en 30
minutes, votre appareil sera rechargé à 50%.
OPTION STÉRILISATION ET RECHARGE SANS FIL
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Ce stérilisateur permet de nettoyer en profondeur différents appareils comme les smartphones, montres connectées, câbles de données,
écouteurs sans fil, mais aussi des accessoires comme les porte-clés, portefeuilles, bracelets et bagues. La stérilisation et la recharge
sans fil peuvent être lancées et effectuées simultanément.
Les touches vous permettent de sélectionner les actions que le stérilisateur doit exécuter et la durée de ces actions :
Stérilisation de 18 ou 30 minutes
Stérilisation de 18 ou 30 minutes avec recharge sans fil du smartphone

Vous pouvez stériliser un seul appareil ou choisir de nettoyer l'un de vos accessoires tandis que votre téléphone portable se recharge
sans fil.
CARACTÉRISTIQUES :
Technologie : UV, la lampe de 185 nm produit de l'ozone
Longueur d'onde : 253,7 nm / 185 nm
Puissance UV : 2W
Recharge sans fil : 10W Fast
Temps des programmes : 18 mn / 30 mn
Zone de stérilisation : 190*102*35 mm
Niveau de recharge du smartphone après 30 minutes : 50%*

*Les temps sont précisés à titre indicatif et dépendent de l'appareil rechargé.
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Stérilisateur UV avec ozone et recharge sans fil 10W
SKU: TEUVSTER10W

Details
EAN: 8018417304460
Puissance sans fil: 10W
Technologie: UV, la lampe de 185 nm produit de l'ozone

Inner:
Qté Inner: 1

Master:
Qté Master: 1
Puissance UV: 2 W
Longueur d'onde: 253,7 nm / 185 nm
Zone de stérilisation: 190*102*35 mm
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