
 

Ref. NCOV211-N (coque noire) • NCOV211-G (coque gris métal)

La mini centrale purifie et désinfecte l’habitacle de votre 
véhicule, elle transforme temporairement une partie de 
l’oxygène de l'habitacle en ozone, elle filtre les plus fines 
particules en les ionisant et en supprimant toute pollution 

• Désinfection par génération d’OZONE : élimination des virus et 
bactéries 

• Ioniseur de l’air ambiant par ions négatifs (anions) : élimination 
de la pollution 

• Intégration facile dans le porte-gobelet du véhicule 
• Cycle automatique de 20 minutes* (ozonisation & ionisation 

simultanées possibles) 
• Batterie 2000 mA = 3 h. d’autonomie 

LES    PRODUIT + 

POUR QUI  ?
• Pour tout véhicule jusqu’à 8 m3 (berline, monospace, véhicule 

utilitaire) 
• Possibilité de l’utiliser dans une chambre, une petite pièce* 
• Idéal pour les véhicules partagés ou loueur de voiture 

* Le cycle de purification de 20 minutes par ozonisation doit se faire sans 
personne à l’intérieur du véhicule ou à forte proximité dans la pièce (respectez 
une distance de plus de 2 m.) 

sterilozone® 
Purificateur d’air ambiant du véhicule par 
traitement ultra-violet (ozonisation) et par ions 
négatifs (ionisation)
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3000W
Puissance

GARANTIE

ANS*3
*HORS ACCESSOIRES

Composition 1 mini centrale génératrice d’OZONE et ANION (dimension porte-gobelet)
1 câble USB d’alimentation 
1 manuel d’utilisation 

Données Tech Puissance 10 W 
Tension 5 V • 2 A
Consommation 2 A max.
Batterie 2000 mA
Charge 3 heures • Autonomie 3 heures
Production ozone : 50 mg/h
Lampe Ultra Violet UVC de fréquence 253.7 nm
Puissance UV-C : 2,5 W (à 20°C humidité 60%)
Rayonnement UV-C : 70µW/cm2
Port de charge micro USB
Volume d’efficacité optimal 8 m3 (berline, monospace, vul) ou environ 5 m2
Matériau Alliage d’aluminium + ABS
Poids net 450 g / brut 530 g
Taille « cannette » pour porte-gobelet auto : Ø 70 mm x 180 mm (capot fermé) / 230 mm (capot ouvert)
Capot coulissant manuel pour visualisation lampe UV-C
Packaging boîte couleur 225 x 110 x 78 mm

Performances Pression bouton O3 = traitement d’ozonisation durant de 20 min. = désinfection*
& Fonctions Pression bouton O2- = ionisation négative de l’air ambiant = dépollution

Sécurité enfant : activation de l’ozonisation sécurisée (pression courte et longue des boutons)
Silencieux 30dB max.
Rotation du bouton supérieur = lampe UV de poche pour une désinfection ciblée (clés, téléphone, …)

Certifications CEM • ROHS

Garantie Électronique 3 ans

Codes Gencode EAN 13 :        Version NOIRE réf : NCOV211-N                     3661546300244

& logistique                                            Version GRIS MÉTAL réf : NCOV211-G         3661546300237 

Code douanier : 85437000
Carton 30 pièces 46.5 x 41.5 x 35 cm 16 kilos

* Le cycle de désinfection purification dure 20 minutes, il utilise la transformation des molécules d’Oxygène (O2) en molécules 
d’Ozone (O3) au moyen d’une lampe ultra-violet C (UVC) générant une fréquence de 253,7 nm. Les radicaux d’ozone O3 
générés neutralisent par oxydation les odeurs des polluants véhiculés par l'air (par ex. dans les sols, les murs, les sièges et les 
moquettes d’auto) et éliminent* les virus, bactéries, moisissures et autres microorganismes allergisants. L’ozone est un gaz 
métastable qui disparaît en quelques minutes et se transforme à nouveau en Oxygène. L’ozone est un gaz irritant, c’est 
pourquoi durant le cycle de traitement du véhicule, il est impératif que l’habitacle soit vide et que personne ne soit à l’intérieur 
du véhicule (animaux compris). 

Au choix … Purification et/ou Désinfection Le fonctionnement est simple :  
• Pression du bouton O2- : le ionisateur se met en fonction, il 
purifie l’air, élimine les pollutions ambiantes, vous pouvez rester 
dans le véhicule ou à proximité du ionisateur, il n’y a aucun 
risque pour votre santé. 
•  Pression (longue > 1,5 sec.) du bouton O3 (ou UV selon 
modèle) : vous devez quitter le véhicule, l’ozonisation se met en 
fonction pour un cycle de traitement de 20 min. La désinfection 
et l’élimination à 99% des bactéries, champignons et virus est 
enclenchée. L’ozone est un gaz irritant, la présence n’est pas 
conseillée à moins de 2 mètres de l’ozoniseur.  A l’issue du traitement de 20 min., vous pouvez de nouveau 
entrer dans votre véhicule sans aucun risque, les molécules 
d’ozone (O3) se sont régénérées en molécules d’oxygène (O2).
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