Manuel de

LiViliti Health Products®

I 59S®

Désinfectant intelligent Paptizer

À CONSERVER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE
Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.
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Garanties importantes

Si le couvercle est ouvert pendant l'utilisation, les lumières UVC s'éteignent
automatiquement pour protéger la peau et les yeux de l'exposition aux UV.
N'utilisez pas le mode automatique sur des produits électroniques avec des piles,
tels que des téléphones cellulaires ou des tablettes.
Gardez le Paptizer et l'alimentation électrique à l'abri de l'eau.
Utilisez uniquement l'alimentation électrique fournie, sinon le produit risque d'être
endommagé. N'utilisez pas l'alimentation fournie pour un autre produit.
Laissez l'évent à l'arrière de l'appareil découvert pour permettre une bonne
circulation de l'air.
Pour éviter toute surchauffe, le ventilateur continuera à fonctionner pendant 4 à
6 minutes après l'arrêt de la fonction de séchage.
Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis écrit; veuillez
vous reporter au contenu réel de la boîte.
L'EFUP fait référence à la durée de vie de sécurité de l'utilisation du produit sans
fuite de matières dangereuses dans les conditions spécifiées dans le manuel. Pour
le produit : 10 ans EFUP dans des conditions normales d'utilisation.

2

Introduction

Merci d'avoir choisi le désinfectant intelligent Paptizer de LiViliti, une solution sûre et
simple pour l'a désinfection.

Comment fonctionne l'UVC?
Les UV désignent la lumière ultraviolette produite par le soleil.
Les UVC sont des rayons UV dont la longueur d'onde est comprise entre 200 et
290 nanomètres (nm). Elle est presque entièrement filtrée par l'atmosphère avant
d'atteindre la surface de la Terre.
Les lampes LED UVC reproduisent les rayons UVC en utilisant une longueur
d'onde spéciale comprise entre 260 et 280 nm.
La lumière UVC élimine plus de 99 % des germes et des bactéries en détruisant
leur ADN et leur ARN. La lumière UVC réduit également les odeurs désagréables
en décomposant la structure moléculaire des odeurs. Il s'agit d'une méthode de
désinfection sans ozone qui est utilisée depuis des décennies dans les
applications hospitalières et aérospatiales.
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Pièces incluses

1.
2.
3.
4.
5.

Désinfectant intelligent Paptizer
Alimentation électrique
Support en acier inoxydable
Papier de test UV

Veuillez vérifier la présence de toutes les pièces dans la boîte avant de l'utiliser.
Veuillez contacter immédiatement le lieu d'achat si un article est manquant ou
endommagé.

Instructions pour le test UV

Pour le test UV, placez la carte de test dans l'unité. Mettez le Paptizer sur un cycle
de désinfection rapide. Dès que vous entendez le double bip, ouvrez l'appareil et
vérifiez le recto de la carte de test. Les images des germes et des bactéries
deviendront violettes une fois que la désinfection par UV aura commencé. Le violet
s'estompe assez rapidement après l'arrêt de l'exposition aux UV.
Cette carte peut être utilisée pour un maximum de 20 tests UV; veuillez contacter
LiViliti Health Products pour acheter des cartes de test supplémentaires si
nécessaire. Le papier de test UV peut être jeté ou recyclé après 20 utilisations.
Le test UV est facultatif, mais nous vous recommandons d'effectuer au moins un
test lorsque vous recevez l'appareil pour vous assurer qu'il est en bon état de
marche. Si la carte ne montre pas de germes violets, veuillez suivre les directives
de dépannage de la page 6 ou appelez LiViliti.
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1.

2.
3.
4.
5.

Branchez le bloc d'alimentation dans le port situé à l'arrière du Paptizer. Branchez
l'autre extrémité sur une prise murale.
Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton OPEN (ouvrir) situé à l'avant du Paptizer.
Placez la grille en acier inoxydable à l'intérieur. Placez votre article à désinfecter
sur le dessus du support.
Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre le
Paptizer sous tension. Tous les boutons doivent être allumés.
Le Paptizer dispose de 3 modes faciles à utiliser.
Désinfection rapide - Cycle de désinfection de 3 minutes, idéal pour désinfecter
rapidement un article et le rendre immédiatement utilisable..
Mode automatique - Ce cycle passe par un cycle de désinfection de 3 minutes, puis
un cycle de séchage intelligent de 60 minutes commence en utilisant un ventilateur
interne et des fonctions de contrôle de la température. Cela permettra de sécher les
petites particules d'eau restantes du lavage. Après le premier cycle de séchage
intelligent, le capteur à l'intérieur du Paptizer détermine si un autre cycle de séchage
de 30, 60 ou 90 minutes est nécessaire. Une fois le séchage terminé, le Paptizer
passe en mode de stockage désinfecté, qui utilise des LED UVC à faible luminosité
pour maintenir les articles désinfectés correctement pendant 24 heures ou jusqu'à
ce que le couvercle soit ouvert ou que la machine soit éteinte. Pendant le stockage
désinfecté, l'écran LED affiche une lumière en rotation constante.
Désinfection rapide et stockage désinfecté - Cycle de désinfection de 3 minutes suivi
d'un stockage désinfecté, qui utilise des LED UVC à faible luminosité pour
maintenir les articles correctement désinfectés pendant 24 heures ou jusqu'à ce
que le couvercle soit ouvert ou que la machine soit éteinte. Pendant le stockage
désinfecté, l'écran à DEL affiche une lumière en rotation constante.

Un seul bip indique que l'alimentation est correctement connectée au Paptizer. que la
machine est sous tension.ou que la machine commence à se désinfecter.
Un double bip indique que le cycle de désinfection rapide est terminé et que la machine
peut être ouverte.
Veuillez garder le Paptizer branché pendant toute la durée du processus. L'unité
continuera à fonctionner pendant le stockage désinfecté pendant un maximum de
24 heures ou jusqu'à ce que l'unité soit arrêtée.
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Dépannage

Si la machine ne s'allume pas :
Assurez-vous que l'alimentation électrique est branchée à fond dans
l'appareil. Assurez-vous qu'il n'est pas desserré dans le port.
Assurez-vous que la prise murale à laquelle il est branché fonctionne
correctement.
Assurez-vous que vous appuyez sur le bouton d'alimentation avant d'appuyer
sur un bouton de cycle.
Écoutez un bip sonore vous indiquant que l'alimentation a été
correctement connectée.
Si la machine ne s'allume pas ou n'émet pas de bip :
Assurez-vous que le Paptizer est correctement connecté à l'alimentation.
Essayez d'appuyer sur chaque bouton pour voir s'il s'agit d'un
dysfonctionnement d'un seul ou de tous les boutons.
Débranchez l'appareil, puis rebranchez-le et mettez-le sous tension.
Si le papier de test UV ne change pas de couleur lors du cycle de désinfection
rapide :
Veillez à ouvrir le couvercle immédiatement après le double signal sonore.
Effectuez un cycle de désinfection rapide, en ouvrant le couvercle après
environ 30 secondes d'utilisation pour voir si la couleur a changé. La
machine éteint automatiquement les lumières LED UVC lorsque le couvercle
s'ouvre pour vous protéger.
Si les lumières LED UVC ne s'éteignent pas lorsque le couvercle est ouvert :
Fermez immédiatement le couvercle et éteignez ou débranchez la machine.
Appuyez sur le bouton de désinfection rapide et laissez-le fonctionner
pendant au moins une minute avant d'ouvrir le couvercle.

Si les problèmes persistent après que les mesures de dépannage ont été prises,
contactez LiViliti Health Products.
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Spécifications techniques

Nom du produit : Désinfectant intelligent Paptizer LiViliti
Modèle : SZH40-T5
Entrée : 18 V /1,5 A
Taux de puissance de : 27 W
Interface d'entrée : USB Type C
Quantité de DEL UVC : 40
Durée de vie du DEL UVC : Jusqu'à 10 000 heures
Longueur d'onde du DEL UVC: 260 à 280 nm
Température de fonctionnement : 32 à 104
Température de stockage : -4 à 122
/-20 à 50
Humidité : 5 à 95 %
Dimensions : 11,89 x 10,59 x 6,06 po / 302 x 269 x 154 mm
Poids net : 4,29 lb /1,94 kg

Garantie
Visitez www.liviliti.com pour obtenir des informations sur la garantie de votre
produit. Pour l'enregistrement, vous aurez besoin du numéro de série (SN) situé
sur la partie inférieure du Paptizer. Le Paptizer bénéficie d'une garantie du
fabricant de deux ans. Si vous avez des problèmes pendant la période de garantie,
veuillez contacter LiViliti Health Products pour un remplacement.

Service à la clientèle

Pour toute autre question, information ou assistance en matière de garantie, veuillez
contacter LiViliti Health Products :
Site Web : www.liviliti.com
Adresse courriel : info@liviliti.com
Numéro de téléphone : 1 888 987-0744
Adresse postale : 2140 SW Main Blvd, Lake City, FL 32025
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Information du fabricant

Distribution nord-américaine :
LiViliti Health Products
2140 SW Main Blvd
Lake City FL 32025
1 888 987-0744
HTTPS://WWW.LIVILITI.COM
Fabricant : Shenzhen UVLED Optical Technology Co. Ltd.
Adresse : Room 301. FL 3. Phase 1. Bangkai Science and Technology Park. West of Bangkai Road & South of
Guanguang Road. Guangming Hi-Tech Industrial Zone. Tangjia Community. Phoenix Street Admin. Guangming
District. Shenzhen. Chine
Fabricant commissionné : ZHONGSHAN SUNCLEAN CO..LTD
Adresse de l'usine : F/5. F/6 #1, F/7. F/8 #2 & F/9. Bâtiment G. NO 3 de Huanzhen Nord 13 RD. Henglan Town.
Zhongshan Guangdong. Chine
Permis hygiénique : YWXZZ(2021)-12-No.0030
Code postal : 518132
Standard exécutif : Q/YCHC 003
HTTPS://WWW.59S.COM
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