
NOTICE TECHNIQUE

Stérilisateur UV Multifonction AP120

Veuillez lire attentivement ce manuel d’instructions 
avant d’utiliser ce produit.

ATTENTION : 
Utiliser une prise de courant avec un interrupteur 
de protection contre les fuites.

AVERTISSEMENT :
NE JAMAIS REGARDER LA LUMIÈRE VIOLETTE À 
L’ŒIL NU. 

Chaque fois qu’un produit électrique est utilisé, 
surtout s’il y a des enfants à proximité, il convient 
de respecter la précaution suivante : 
1. Après avoir terminé, retirez immédiatement la 
fiche de la prise de courant.
2. Cet appareil ne peut pas être utilisé ou stocké 
dans la salle de bain et dans d’autres endroits 
humides.
3. La ligne électrique ne doit pas être prolongée 
de quelque manière que ce soit.
4. Une fois la fiche insérée dans la prise de courant, 
l’utilisateur ne doit pas laisser l’appareil seul ou 
l’ignorer. En même temps, il doit veiller à ce que 
les enfants ne s’approchent pas de l’appareil. 
5. Il ne peut pas être plongé dans l’eau ou dans 
un autre liquide. S’il tombe dans l’eau, vous ne 

devez pas toucher l’eau ou l’appareil, et retirez 
immédiatement la fiche de la prise de courant. 

Après le temps de désinfection, 
débrancher systématiquement 
l’appareil. 
Le SAV ne sera pas pris en charge 
suite à une mauvaise utilisation.

MODE D’EMPLOI :
1. Ouvrez le couvercle et mettez le matériel 
à désinfecter dans le stérilisateur. Fermez le 
couvercle.
2. Branchez le cordon d’alimentation, et mettez 
l’appareil sous tension en appuyant sur l’interrupteur 
situé sur le côté ou à l’arrière de l’appareil.
3. Lorsque la lumière violette est allumée, l’appareil 
commence à fonctionner.
4. Attendez le temps de désinfection recommandé. 
Dès que le matériel est prêt à l’emploi, éteignez 
le courant et débranchez l’appareil.
5. Ouvrez le stérilisateur et sortez les outils pour les 
utiliser.

TEMPS DE DÉSINFECTION : 
Temps recommandé : 20 minutes
Temps maximum : 45 minutes


