
Boite de stérilisation transportable UVC-OZONE 

Référence CP-STUVOZ-04 

 

Merci d'avoir acheté nos produits. 

Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver correctement 
avant 

d'utiliser la boite de stérilisation transportable. 



 

Ce produit est une boite de désinfection et de stérilisation multifonctionnelle, incluant 
une lampe UVC + OZONE. 

 

 

Rapport sur la détection microbienne réalisé dans la province du Guangdong après 
utilisation de lampe UVC : stérilisation jusqu'à 99,9% 

 

La lampe UV agit directement sur l'ADN des microorganismes, détruisant leur structure 
d'ADN, ce qui leur fait perdre leur action et leur autonomie. 

La lampe bactéricide ultraviolette est utilisée pour tuer les propagations bactériennes, les 
spores, mycobactérie, etc. (coronavirus, champignons, contaminés par les virus…). 

La surface, l'eau et l'air peuvent être désinfectés par une lampe stérilisante aux 
ultraviolets, avec un niveau désinfection de plus de 99%. 

 

DOMAINE D’APPLICATION & D’UTILISATION

LA MEILLEURE SOLUTION POUR LA DESINFECTION DES 

SPECIFICATIONS



Nom du produit : boite de stérilisation transportable UVC-OZONE 

Modèle de produit : CP-STUVOZ-07 

Tension nominale : 5V (interface USB) 

Puissance de la lampe UVC : 2W 

Fréquence de la lampe UVC : 253.7nm + 185 nm 

Durée de vie de la lampe : 5000h 

Taille du produit : 280 * 190 * 135 MM 

Poids net : 200 gr 

 

 

Ouvrir la boite et mettre les objets à désinfecter à l’intérieur. 

Refermer la boite, brancher l’alimentation en utilisant le câble USB fournit et appuyer sur 
le bouton de démarrage pendant une seconde. 

La procédure de désinfection démarre pour une durée de 5 minutes environ. 

FONCTIONNEMENT & UTILISATION



Les leds bleue et orange présentes sur le bouton restent allumées le temps de la 
désinfection. 

Une fois la procédure terminée, seule la led bleue reste allumée, vous pouvez alors 
récupérer vos objets. 

Sécurité : la lampe sera éteinte automatiquement si la boite est ouverte durant la 
procédure de désinfection 

 

Dans le cas d’une utilisation d’une batterie externe, il est recommandé de vérifier le 
niveau de batterie et de s’assurer qu’elle soit chargée au maximum. 

Ne pas utiliser d’aimant à proximité durant la procédure de désinfection. 

Ne regardez pas directement la source de lumière ultraviolette. Une exposition longue ou 
répétée à la lumière UVC - OZONE peut causer des brulures à la peau et aux yeux. 

Laisser hors de portée des enfants. 

Ne pas passer la boite à la machine à laver ou la mettre en contact avec l’humidité. 

 

Boite de stérilisation transportable UVC-OZONE x1 

Cable d’alimentation USD x1 

Notice (en anglais) x1 

 

Merci d'avoir acheté nos produits.  

Afin de vous permettre d'utiliser ce produit avec confiance et mieux protéger vos droits et 
intérêts, notre société vous garantie cette lampe pour une durée de 2 ans (sous réserve 
d’une bonne utilisation de l’appareil, conformément aux recommandations décrites dans 
cette notice). 

Le non-respect des instructions d'utilisation, de maintenance et de stockage, causant un 
dysfonctionnement ou des dommages, entrainera une annulation de la garantie. 

Numéro de série : 

Date d’achat :
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