Installation：

①

Manuel d'utilisation

②

Lumière nocturne

③

Stérilisateur par lampe UV-C
...et
Lumière nocturne

Mode veille

Lumière nocturne

Capteur pour
Lampe Noctrune
Lampe UV et
Lumière
nocturne

Charge

Nettoyer et sécher la surface.
On/Off

Côté

Face avant

Face arrière

Enlever le film rouge au dos
du support.

⑤

④

Support

Coller le support sur le couvercle en
respectant le sens (flèche vers le
haut). Appuyer sur le support pour
bien le fixer.

Dans la nuit (uniquement),
la lumière s'active si une
personne s'approche du
capteur. Arrêt : 10secondes
après votre passage
Besoin de charge
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Support

Câble USB

Le produit se mettra en
veille 10 secondes après
chaque opération et jusqu'à
ce qu'il soit à nouveau activé.

SANI

-PUR

Indicateur de charge

Voyant jaune clignote

Composition du SANI-PURE :
Stérilisateur UV-C

Appuyer sur On/Off durant
la nuit pour désactiver la
lumière nocturne. La
lumière s'allumera,
s'éteindra et passera en
veille 10 secondes après.

Manuel d'utilisation
Faire glisser le stérilisateur sur son
support en visant les fentes. "Clic"
indique que le produit est fixé.

Mise en route：

Utilisation du produit :
Stérilisation ACTIVEE

Interface
Charge

Pour retirer le stérilisateur de son
support, il suffira de le déclipser en
poussant vers le haut.

Stérilisation DESACTIVEE

Face avant

Capteur lumière
nocturne

Quand le produit est
déchargé, une lumière
jaune clignote. Recharger
le produit pour pouvoir
l'utiliser à nouveau.

Après avoir retiré le produit de son
support, brancher le câble USB dans le
stérilisateur.
Lumière rouge à l'arrière : En charge
Lumière verte : Chargé complètement

Description des voyants lumineux :
Bouton
On/Off

Pousser et tirer vers le bas pour
enlever le support du
stérilisateur.

A la première utilisation,
brancher le câble USB sur le
stérilisateur pour le charger.
La lumière face avant clignote
une fois. Cela indique que
c'est activé.
Charger 1h et débrancher.

Face avant

Allumer : appuyez sur
l'interrupteur durant 3 secondes,
la lumière clignote 2 fois, le
produit est allumé .
Eteindre : Appuyer durant 3
secondes, la lumière clignote 3
fois, le produit est éteint.

Quand le couvercle est
fermé la stérilisation
commence
automatiquement.
Elle cesse après 5mn.
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Quand le couvercle
s'ouvre durant la
stérilisation, la stérilisation
s'arrête, la lumière
s'allume 10 secondes puis
le produit se met en veille.

Le mode de stérilisation fonctionne seulement en
situation
. C'est à dire lorsque le couvercle est
fermé, la face avant du stérilisateur est en direction
du trou de votre cuvette et que le stérilisateur est
correctement installé sur son support.

No.

Etat

Indicateur

Produit activé

Lumière éclaire 1 fois

Bouton OFF activé

Lumière clignote 3 fois

Bouton ON activé

Lumière clignote 2 fois

Batterie déchargée

Voyant jaune fixe (arrière)

En charge

Voyant rouge fixe (arrière)

Chargé complètement

Voyant vert fixe (arrière)

Rappel

1.Ne pas secouer ou cogner.
2.Ne pas irradier les yeux ou la
peau avec ce produit.
3.Ne pas laisser les enfants ou
personnes déficientes utiliser le
produit.
4.Ne pas laver ou tremper ce
produit.
5. Ne pas ouvrir ou modifier.

Veillez lire ces instructions avant toute utilisation et
garder ce manuel.
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