
W20 - Base UV-C 10W

La base du boitier est un chargeur sans fil 10W en rubber antibactérien
avec un bras pliable de 7 leds UV-C.

Le chargeur à induction est compatible QI.

Il peut être utilisé pour désinfecter les clés, les smartphones, les
écouteurs, les cartes ou tout autre petit objet. Muni d'un bras UV-C
pliable, il est nomade et peu encombrant sur un bureau.

Il dispose de 3 fonctionnements au choix; ON avec les leds UV-C
uniquement quand un appareil recharge (timer de 3mn), AUTO pour
desinfection de tous les objets (leds fonctionnent en permanence) et
OFF pour une fonction recharge sans leds.

La technologie UV-C neutralise 99% de toutes les bactéries et
contaminants microbiologiques présents en 3 minutes.

Tout est inclus : personnalisation, traitement antibactérien, câble de
chargement en rPET et coffret cadeau en papier recyclé.
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Spécifications techniques
3 modes de fonctionnement :

1. Mode ON - fonction désinfection seule : le mode désinfection est
actif. Au bout de 5 min l’indicateur led bleu clignote confirmant que
votre smartphone a été correctement désinfecté. Vous pouvez alors le
retirer de la base.

2. Mode AUTO - fonction désinfection et chargement par induction :
le mode désinfection n’est actif que lorsque votre smartphone avec
fonction induction est en charge sur la base. Lorsque votre
smartphone est stérilisé, l’indicateur led clignote 5 fois signifiant que la
stérilisation est terminée.

3. Mode OFF - fonction chargement par induction seule : la fonction
stérilisation est désactivée. vous pouvez charger votre smartphone sur
la base avec ou sans le bras déplié.

-----------

Dimension de l'article: 110 x 110 x 26 mm (plié) -- 110 x 110 x 125 (déplié)
Sortie sans fil: 10 W
Puissance: 3,5 W
LED quantité: 7 unités
Temps de stérilisation: 3 minutes
Fréquence de travail: 110 kHz-205 kHz
Distance sans fil: 3-8 mm
Compatible QI
Garantie 3 ans (sans câble)
Brevet EUROPE EUIPO
Le produit comprend une charge micro USB câble (70 cm) en plastique recyclé (rPET).
Code douanier : 8543709099

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

logo lumineux – 45 x 65 mm



marquage numérique avec logo lumineux intégré – 100 x 85 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 16.9 x 13.9 x 3.7 cm
Dimension du carton : 53.5 x 30 x 27 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 14,0 kg
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