
FICHE TECHNIQUE

Désinfecte toute une pièce en 15 minutes.
Mise en marche et choix de la durée du cycle de 
désinfection avec la télécommande.

Garantie 1 an.

Caractéristiques techniques :
• Lampe UVC haute puissance 150 W avec détection 

de mouvement par capteur
• Longueur d’onde : 254 nm
• Puissance : 150 W
• Mode de commutation : TENSION (DC) 220 V / 110 V
• Télécommance marche/arrêt avec 3 cycles
• Programmation de cycles automatiques 15, 30 et 60 

minutes
• Désinfection par UVC multidirectionnelle
• Détecteur de mouvement qui stoppe le rayonnement 

UV
• Cycle de désinfection autonome sans intervention 

humaine.
• Désinfecte jusqu’à 100 m²
• Élimine également les acariens
• Dimensions : base 81 cm + tube de lampe d’extension 

49 cm

ATTENTION :
Il est nécessaire de mettre à l’écart pendant la 
désinfection les personnes, les animaux domestiques et 
les plantes pendant que les UV sont activés. L’exposition 
des personnes à ces ultraviolets ainsi que l’ozone peut 
créer des dommages sur la peau et les yeux.

Délai de livraison
1 à 3 semaines

LAMPE UV DÉSINFECTANTE AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT

Référence
UVTELEREF
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Utilisation :

• Facile d’utilisation : placer la lampe UV dans 
la pièce à désinfecter. Brancher simplement 
l’appareil et démarrer le cycle de désinfection 
grâce à la télécommande.

• L’appareil détecte la présence d’un individu 
grâce à son capteur de mouvement et stoppe 
immédiatement le rayonnement UV.

• Son design sobre et sa couleur anthracite 
lui permettent de se fondre dans toutes les 
ambiances. Il se déplace facilement d’une 
pièce à l‘autre grâce à ses roulettes.

• Garantie à 99.9 % l’élimination des virus, 
agents pathogènes et acariens soumis à 
son rayonnement. Il permet de soulager les 
personnels en charge du nettoyage des lieux 
de vie et de travail. La lampe UV rassure les 
équipes qui peuvent désinfecter les lieux 
aussi souvent qu’elles le souhaitent.

• Idéal pour les sites publics tels que les 
hôpitaux, les entreprises, les magasins et les 
lieux privés comme les habitations.
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