
 

 

  

Manuel d’utilisation du mini 

spray d’auto-désinfections. 



 

Merci pour votre achat.  

Merci de lire ce manuel avant d’utiliser le produit et de le conserver. 

 

1.Structure du produit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Specifications  

Nom : mini spray d’auto-désinfection 

Entrée : 5V--- 1A 

Capacité de la batterie : 1800mAh 

Taille du produit : 77x55x91mm 

Distance d’induction : ≤12cm 

 

Port de Type-C 

Marche/Arrêt 

 

Trou pour 

cordon 

 

Indicateur à 

lumière LED 

Sortie de 

pulvérisation 

 

Ports à induction 

infrarouge 

Bouton de 

pression 

Bâton d’éponge 

Récipient  

Inclus : Distributeur de désinfectant / câble de charge / manuel d’utilisation. 



Volume : 45ml 

Poids net : environ 150g 

3.Instruction d’utilisation 
(1) Ajouter 75% de solution alcoolique 

① Appuyez sur les deux côtés en bas du boitier pour le retirer. 

②Dévisser la bouteille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, retirez le bâtonnet éponge et versez 

75% de solution alcoolique sans dépasser les 4/5 du volume de la bouteille. (Ne pas mettre d’autre 

désinfectant). 

③Remettez le bâtonnet, fermer la bouteille, et installer le fond. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Usage quotidien 

①Courte pression sur le bouton marche (la lumière bleue est toujours allumée), le produit commence à 

fonctionner. 

②Mettez vos mains / les objets à 0-12cm du détecteur sensorielle sur le dessus du produit, le vaporisateur va 

vaporiser de l’alcool automatiquement et stériliser vos mains / objets. 

③Courte pression sur le bouton marche pour éteindre l’appareil ; s’il n’est pas utilisé pendant 24 heures, 

l’appareil s’éteindra automatiquement. 

 

(3) Recharge 

①Après l’avoir allumé, si l’indicateur lumineux est vert, la batterie est faible. 

②Merci de charger le produit avec un adaptateur de 5V/1A (ou au-dessus). 

③Pendant le temps de chargement, la lumière verte clignote ; elle est complètement chargé quand la lumière 

est fixe. 

Remarque : le produit peut marcher quand il charge, il faut 3 heures pour le charger complètement. 

Attention : 

1. Merci de mettre 75% d’alcool par volume (non inclus) dedans, ne pas mettre un autre désinfectant.  

2. Quand vous utilisez le spray, ne pas fumer pour éviter un incendie. 



3. Ne pas donner ce produit comme jouer à vos enfants. 

4. Les rayons infrarouge du soleil peuvent affecter le détecteur sensoriel du produit, ne pas l’utiliser 

dehors. 


