
W25 - Boîte UV-C 10W

La boîte UV-C possède un revêtement en rubber antibactérien ainsi
qu'une large surface pour le logo lumineux avec chargeur à induction
10W.

La base à induction est compatible QI.

La technologie UV-C présente dans la boîte neutralise 99% de toutes les
bactéries et contaminants microbiologiques en l'espace de 3 minutes.
Vous pouvez ainsi désinfecter clés, smartphones, écouteurs, cartes ou
n'importe quel objet de petite taille.

La boîte est dotée d'un système de protection contre le rayonnement
UV : Lorsque la boîte est ouverte durant le processus de stérilisation,
les LED UV à l'intérieur s'éteignent afin de ne pas rentrer en contact
avec la peau ou les yeux.

Le couvercle de la boîte est une base de chargement sans fil 10 W pour
recharger tous les appareils compatibles avec la charge à induction.

Tout est inclus : personnalisation, traitement antibactérien, câble de
chargement en rPET et coffret cadeau en papier recyclé.
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Spécifications techniques
Matériaux : ABS et rubber avec traitement antibactérien
Dimensions : 206 x 132 x 52 mm
Poids : 379 g
Sortie : 5V/2A 9V/2A (max)
Sortie induction : 10 W
Entrée : 5 W
Quantités de LED UV : 6
Temps de stérilisation : 3 minutes
Compatible QI
Inclus un câble de chargement en rPET (bouteilles recyclées)
Garantie 3 ans (sauf câbles)
Code douanier : 8543709099

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux sur face avant – 80 x 40 mm

Packaging
Dimension du coffret : 20,6 x 13,2 x 5,2 cm
Dimensions du carton : 48 x 33 x 34 cm
Nombre de pièces par carton : 20
Poids du carton : 13,9 kg
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