Manuel d’utilisation
Modèle : Stériliseur

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance maximale : 15W
Tension : 5V
Entrée : 2A
Puissance UV : 2W
Nombre de leds UV : 9

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.

UTILISATION DU PRODUIT
DESCRIPTION GENERALE
Connexion

Adaptateur
secteur

Stériliseur

Type C à USB
Utilisation
Placez l’objet que vous souhaitez stériliser à l’intérieur de
la boite.
Appuyez pour lancer une stérilisation de 5 minutes ou
maintenez le bouton pendant 1 seconde pour lancer une
stérilisation de 10 minutes (photo 1).
Si vous le souhaitez, insérez de l’huile essentielle dans
l’entrée prévue à cet effet (photo 2).
Note : pour plus de sécurité, la stérilisation prendra fin si
le couvercle est ouvert avant la fin, par accident par
exemple.

Photo 1

Photo 2

Entrée huiles
essentielles

Ampoule UV

Boitier

Bouton Power

Port type C

Attention, ne regardez pas directement les ampoules UV
pendant que le stériliseur est en fonctionnement.
Nettoyez le produit avec un solvant organique doux.
Gardez le boitier éloigné de produits chimiques et
corrosifs.

