
Pour désinfecter facilement et
rapidement tous types de surfaces
à la maison ou au bureau. Permet
d'éliminer jusqu'à 99% des virus et
bactéries. Pas d'odeur de produit
ména�ers. ��lisa�on facile et
rapide.

Usages

Lampe à désinfection UV Portable Vertex

PPI Euros TTC
45,00 €

DEEE (EN € HT)
0,02 €

�ampe à désinfec�on ���
 
- Elimine virus et bactéries
- Tous types de surface.
- Ecran ��� et plusieurs op�ons de minuterie.
- �yst�me de sécurité et de protec�on lors de
l'u�lisa�on.

DISPONIBILITE
EN �TO�K

PRODUITS ASSOCIESMOTS CLES

PLUS PRODUIT

Réf. 23670

�imensions
(cm)

Poids
net(Gr)

�limenta�on
�limenta�on

fournie
�a��re Normes No�ces Garan�e �ode E�N

blanc 4,5 x 3,5 x 30 155 4 * �R6 non �B� �E, ROH� FR/GB 3 ans 3661474236707

 INFORMATIONS TECHNIQUES
�oloris

PRODUITS ASSOCIES

23659, 23668.

Lampe UV, lampe désinfection UV, désinfectant UV,
stérilisation UV, technologie UV-C, solution contre
virus et bactéries.
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Lampe à désinfection UV Portable Vertex

DESCRIPTIF DETAILLE

LOGISTIQUE

PACKAGING

�a lampe portable à désinfec�on �ertex permet de
désinfecter de mul�ples surfaces avec lesquelles nous
sommes ré�uli�rement en contact� masques réu�lisables,
table, bureau, poi�nées de porte, clavier...
 
Pour toutes les surfaces des pi�ces (cuisine, salle de bain,
chambre, salon...).
 
��lisa�on facile et rapide� il su�t de passer la lampe
au-dessus des surfaces à désinfecter pour assurer une
parfaite hy�i�ne.
 
Permet d'éliminer �ermes, champi�nons virus, bactéries
(jusqu'à 99%) et ainsi limiter la transmission, �râce à la
technolo�ie ��-�.
 
�n véritable �ain de temps et pas d'odeurs de produits
ména�ers.
 
Equipé d'un écran ��� pour a�cher le délai de minuterie
selon 6 op�ons�
 
- 10 et 30 sec.
- 1/2/5 et 30 minutes.
 
Fonc�on de sécurité et de protec�on de l'u�lisateur�
 
- �rr�t automa�que d�s que la minuterie est terminée.
- �rr�t automa�que si la lampe est orientée vers l'u�lisateur.
 
Puissance lampes ��� 4.5W.
�on�ueur d'onde ��� 254 nm.
 

Réf. 23670
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�limenta�on� 4 piles �� �R06 (non fournies).
 
 

 26.5 �arton Hauteur (cm)  26 �arton �ar�eur (cm)

 42.5 �arton �on�ueur (cm)  4.5 �arton Poids (k�)

 8543709990 �ode �ouane  12 �olisa�e

  Emb �imension Horizontale
(cm)

  Emb �imension Profondeur
(cm)  Emb �imension �er�cale (cm)  12 P�B �lient

  Poids pdt emballé (�r)  Boîte blanche Type Emballa�e
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