
 ®

Informations techniques

Paramètres Valeur Unité

Longueur 235 mm

Largeur 108 mm

Hauteur 75,5 mm

Puissance max. 8 W

Alimentation 10 V = 700mA -

Longueur d‘onde 260 - 280 nm

interface entrée Type-C USB

temps de déchargement 3 min

Modifications techniques réservées!

Normes de performance UVC pour la désinfection

Bactéries/virus Puissance UVC
(mW)

Bacillus subtilis 6,6

Influenza Virus 6,6

Bacillus Typhi 4,1

Bacillus Dysenteriae 4,2

Salmonella 7,6

 hépatite virale 8,0

Micrococcus Gonococcus 8,5

autres bactéries 10,0

Application

Témoin LED Bouton de fonction

Utilisation
1. mise sous tension :
Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour mettre 
l‘appareil en marche. Dès que l‘appareil est en mode veille, 
le témoin LED s‘allume en blanc.
Appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre 
l‘appareil.

2 : stériliser :
Appuyez à nouveau sur le bouton pour démarrer le processus de 
stérilisation pour une durée 3 minutes. Pendant le processus de 
stérilisation, le témoin LED clignote en blanc plusieurs fois 
jusqu‘à ce que l‘anneau soit rempli.
L‘appareil revient en mode veille dès que le processus est terminé.

3. témoin DEL :
(1) Démarrage : le voyant blanc s‘allume une fois.
(2) Mode veille : la lumière blanche est allumée en permanence
(3) Stérilisation : La lumière blanche complète le cercle
4. arrêt automatique :
L‘appareil s‘éteint automatiquement après 15 heures.

5. capteur de sécurité :
Un capteur est placé dans le couvercle, de sorte que lorsque 
l‘appareil est ouvert les LEDs s’éteignent automatiquement 
pour protéger ses yeux.

USB-C Port

Précautions

1 Veuillez lire le mode d‘emploi avant d‘utiliser l‘appareil.
2. l‘alimentation électrique doit être compatible avec l‘appareil.
3 Ne regardez pas les LED UVC pour ne pas abîmer votre vue.
4. garder le produit hors de portée des enfants.
5. Ranger l‘appareil dans un endroit sec.
6. Déconnecter l’appareil après utilisation pour économiser de l‘énergie.
7. le support, fait dans un matériau photosensible, change de couleur 
lorsqu‘il est exposé aux rayons UVC. 
Il retrouvera sa couleur d‘origine au bout d‘un certain temps.

Mode d‘emploi

• 99,99 % de toutes les bactéries et germes sont
  détruits
• stérile en 3 minutes
• Arrêt automatique après 15 heures fonction veille
• large gamme d‘objets stérilisables
• utilisation simple

Français          

Les UVC détruisent l‘ADN des bactéries et de tout type de germes.

emmi®-Steri UVC LED est une boîte de rangement destinée à la stérilisation.
des produits de beauté et les produits pour les ongles ainsi que pour les 
objets de tous les jours.
Stérilisation de niveau médical (99,99%), en 3 minutes.

       Merci d‘avoir choisi notre appareil.
Afin d‘éviter toute erreur de manipulation, 
veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi.
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Technical Data

Parameter Value Unit

Length 235 mm

Width 108 mm

Height 75,5 mm

Power max. 8 W

Power supply 10 V = 700mA -

Wavelength 260 - 280 nm

Input connector Type-C USB  

Timer 3 min

Technical changes reserved.

UVC-Power standards for disinfection

Bacteria/Virus UVC Power 
(mW)

Bacillus Coli 6,6

Influenza Virus 6,6

Bacillus Typhi 4,1

Bacillus Dysenteriae 4,2

Salmonella 7,6

Viralhepatitis 8,0

Micrococcus Gonococcus 8,5

Bacillus 10,0

UVC destroys the DNA of bacteria and kills all kinds of germs
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