
Manuel de l‘Utilisateur

Boitier de désinfection - 
UV-C 15W 

& Recharge par induction 
pour smartphone QI



Description des pièces du produit

Station de charge sans fil en 
silicone antidérapante

Lampe UV-C-LED

Bouton de 
désinfection

Voyant 
lumineux de 
désinfection

Chambre de désinfection

Témoin lumineux de 
charge sans fil double



caractéristiques du produit
Chargement sans fil
1. Branchez le câble USB-C fourni dans le port USB-C de l‘appareil et 
connectez-le à une alimentation électrique. Par défaut, le produit utilise 
le mode de charge sans fil et le voyant de veille s‘allume en rouge.
2. Voyant de charge sans fil: voyant rouge en veille et voyant vert lors 
du chargement
3. Détection d‘objets étrangers FOD: lorsqu‘un objet métallique étran-
ger est détecté, le voyant rouge et vert clignote six fois et l‘alimentation 
est coupée.

Désinfection
1. Placez le téléphone portable ou d‘autres articles à stériliser dans la 
chambre et fermez le couvercle supérieur. Appuyez sur le bouton de 
désinfection pour utiliser le mode de désinfection.
2. Mode de désinfection de 5 minutes: Appuyez une fois sur le bouton 
rond de désinfection, le buzzer intégré émet un bip et le voyant bleu de 
respiration s‘allume. La lumière UV-C / UV à l‘intérieur s‘allume pour la 
désinfection. Si la sonnerie retentit trois fois, le cycle de désinfection 
est terminé.
3. Mode de désinfection de 10 minutes: après avoir activé le mode de 
désinfection de 5 minutes, appuyez à nouveau sur le bouton de désin-
fection, l‘appareil passe automatiquement en mode de désinfection de 
10 minutes. La lumière de respiration ronde passe du bleu au violet et 
le signal sonore retentit à nouveau. La lumière UV-C / UV à l‘intérieur 
s‘allume pour la désinfection. Si la sonnerie retentit trois fois, le cycle 
de désinfection est terminé.
4. Si vous souhaitez annuler le mode de désinfection, appuyez à 
nouveau sur le bouton rond de désinfection. Le voyant rond s‘allume 
en bleu, la chambre peut être ouverte pour retirer les objets en toute 
sécurité.
5. Lorsque le couvercle supérieur de la chambre est ouvert, la lumière 
de désinfection UV s‘éteint automatiquement après 3 secondes.
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Spécifications du produit
Nom du produit Chambre de stérilisation UV 15 W 

avec chargeur sans fil rapide

Modèle WS-10

Norme de produit Qi

Entrée DC12V/1.5A, 9V/1.67A, 5V/2A

Sortie de charge sans fil 15W/10W/7,5W/5W

Sortie de désinfection UV-C 3W(Max)

Lampe de désinfection 
UV-C-LED

4 pièces

Taille du produit 220x120x44 mm

Poids du produit 360 g

Couleur noir, vert, bleu, rose

Matériel ABS + PC

Taux de conversion de 
charge sans fil

<80%

Distance de charge <10mm

Smart Switch
Si le capot supérieur est ouvert pendant le mode de désinfection, la 
désinfection s‘arrête automatiquement après 3 secondes pour éviter 
des dommages inutiles au corps humain. Veuillez fermer la chambre 
du stérilisateur et appuyez à nouveau sur le bouton rond de désinfec-
tion pour redémarrer la désinfection.
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Guide rapide
1. Branchez le câble USB-C fourni dans le port USB-C de l‘appareil et 
connectez-le à une alimentation électrique, l‘appareil utilise le mode de 
charge sans fil par défaut.
2. Placez les articles à stériliser dans la chambre et fermez le couver-
cle supérieur, sélectionnez le mode de désinfection comme suit.
a. Cliquez sur le bouton rond, le buzzer émet un bip et démarre le 
mode de désinfection de 5 minutes.
b. Cliquez à nouveau sur le bouton rond, le signal sonore retentit à 
nouveau et démarre le mode de désinfection de 10 minutes.
c. Cliquez une fois sur le bouton rond pour arrêter la désinfection.
3. Fonction de charge sans fil: placez le téléphone mobile au centre du 
capot supérieur, il peut être chargé sans fil
4. La fonction de charge sans fil peut être utilisée lors de l‘utilisation de 
la fonction de désinfection.

Notes Importantes
1. Ne serrez pas ou ne manipulez pas brutalement l‘appareil.
2. Veuillez ne pas démonter ni jeter dans le feu ou l‘eau pendant qu‘il 
est connecté à l‘alimentation pour éviter les courts-circuits.
3. Veuillez ne pas utiliser l‘appareil dans des conditions de tempéra-
tures extrèmes, dans un environnement très humide ou corrosif au 
risque de le court-circuiter.
4. Veuillez ne placer aucune carte magnétique (carte d‘identité, carte 
bancaire, etc.) avec une bande magnétique ou une puce sur la carte 
de chargement pour éviter d‘endommager la carte magnétique.
5. Veuillez ne pas mettre de métal (pièces de monnaie, objets 
métalliques sur la carte de charge pendant la charge pour éviter les 
dommages causés par la chaleur.

FR



15W/10W/7.5W/5W
Charge Rapide

5min & 10min
Mode désinfection

UV-C LED
Désinfection

UVC

Protection Intelligente
du Corps Humain

360º
Désinfection

USB-C

Désinfection par LED UV-C 360º les objets du quotidien 
comme:

téléphones portables | clés | montres connectées | lunettes 
| écouteurs | limes à ongles | montres | peignes | stylos 

| bijoux | Cartes | etc.

Attention : ceci n'est pas un dispositif médical




