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Merci

Vous avez fait le bon choix 😉
Nous vous remercions sincèrement de nous avoir fait confiance et nous 
espérons que votre produit Beeper® vous apportera de longues années 
de satisfaction. C’est d’ailleurs pour cela que nous vous le garantissons 3 
années.
Nous vous remercions aussi de lire attentivement ce manuel afin de vous 
en assurer le meilleur fonctionnement.

Précautions

⚠ AVERTISSEMENT Le fait de ne pas suivre les instructions de sécuri-
té peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures, ainsi 
que des dégâts au sterilozone®. Consultez toutes les informations 
relatives à la sécurité ci-dessous avant d’utiliser le sterilozone®.

L’utilisation de votre sterilozone® nécessite des précautions que nous 
vous demandons de suivre scrupuleusement :
• Le sterilozone® génère de l’ozone O3 : l’ozone est un gaz irritant et 
nocif à forte concentration, il est donc recommandé de ne pas rester dans 
un espace confiné lors du traitement d’ozonisation (lampe UV-C)
• L’ozone est un gaz inflammable à forte concentration, veuillez éloigner 
toute flamme ou source de chaleur de la lampe UV-C génératrice d’ozone
• Lors du fonctionnement de la lampe UV-C, veuillez ne pas fixer la 
lampe, une exposition intensive ou d’une durée inaproppriée pourrait 
altérer votre vision
• L’utilisation est réservée aux adultes, veuillez ne pas laisser le produit 
sans surveillance ou à portée des enfants
• En cas de bris de la lampe UV-C, veuillez ne plus utiliser ce produit. La 
lampe UV-C ne peut être changée.
• Le produit est recyclable, nous vous prions de le retourner à votre reven-
deur ou à défaut le déposer dans un centre de recyclage pour préserver 
notre planète

Manipulation  Manipulez le sterilozone® avec soin. Fabriqué en métal, en verre et en 
plastique, il contient des composants électroniques sensibles. Le sterilozone® ou sa batterie 
peuvent s’abîmer s’ils tombent, sont brûlés, percés, écrasés ou s’ils entrent en contact avec un 
liquide. Si vous pensez que le sterilozone® ou la batterie peuvent être endommagés, cessez 
de l’utiliser car cela pourrait endommager la batterie et provoquer ainsi une surchauffe et des 
blessures. N’utilisez pas un sterilozone® s’il présente un verre brisé, car cela pourrait causer 
des blessures. 

Réparation  N’ouvrez pas le sterilozone® et n’essayez pas de le réparer vous-même. 
Démonter le sterilozone® peut l’endommager ou vous causer des blessures. Si le 
sterilozone® est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, contactez notre service 
technique. Les réparations par des fournisseurs de services autres que nos services 
techniques peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et le fonctionnement de l’appareil. 

Batterie  N’essayez pas de remplacer la batterie du sterilozone® vous-même. Un remplace-
ment ou une réparation incorrects pourraient endommager la batterie et provoquer ainsi une 
surchauffe ou des blessures. La batterie doit être recyclée ou mise au rebut séparément des 
ordures ménagères. N’incinérez pas la batterie. 
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Charge  Rechargez le sterilozone® avec le câble USB fourni. Vous pouvez également 
recharger le sterilozone® avec des câbles  ou chargeurs de tierce partie compatibles USB 
2.0 ou ultérieur et conformes aux règlements nationaux ainsi qu’aux normes de sécurité 
internationales et régionales applicables, notamment à celle pour les équipements des 
technologies de l’information (CEI 60950-1). D’autres adaptateurs peuvent ne pas respecter 
les normes de sécurité applicables et pourraient causer un risque de décès ou de blessure lors 
de la charge. L’utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés ou la recharge en présence 
d’humidité peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures ou des dommages. 
Lorsque vous utilisez l’adaptateur secteur USB pour recharger votre sterilozone®, 
assurez-vous que le câble USB est totalement enclenché dans l’adaptateur avant de brancher 
ce dernier dans une prise de courant. Il est important de conserver son adaptateur secteur ou 
son chargeur sans fil dans une zone bien ventilée lorsque vous les utilisez ou les rechargez. Si 
vous utilisez un chargeur sans fil, retirez tout boîtier métallique et évitez de placer des objets 
métalliques sur le chargeur (par exemple, des clés, des pièces, des piles ou des bijoux), car ils 
peuvent chauffer ou empêcher l’appareil de se charger correctement.

Câble et connecteur de charge  Évitez tout contact cutané prolongé avec le connecteur et le 
câble de charge lorsque ce dernier est branché sur une source d’alimentation, car cela peut 
entraîner un inconfort ou des blessures. Évitez de dormir ou de vous asseoir sur le connecteur 
ou le câble de charge.

Exposition prolongée à la chaleur   Le sterilozone® et son adaptateur secteur USB sont 
conformes aux normes et limites applicables en termes de température de surface définies par 
la norme de sécurité internationale . Toutefois, même dans ces limites, un contact prolongé 
avec des surfaces chaudes peut provoquer une gêne ou des blessures. Faites preuve de bon 
sens pour éviter que votre peau soit en contact prolongé avec un appareil, son adaptateur 
secteur ou un chargeur alors qu’il est en cours d’utilisation ou connecté à une source d’alimen-
tation. Par exemple, ne dormez pas sur un appareil, un adaptateur secteur  Veillez en outre à 
ne pas les placer sous une couverture, un oreiller ou votre corps lorsqu’ils sont connectés à 
une source d’alimentation. Conservez le sterilozone® et son adaptateur secteur dans une 
zone bien ventilée lorsque vous les utilisez ou les rechargez. Soyez particulièrement prudent 
si votre condition physique vous empêche de ressentir normalement la chaleur sur votre peau
Le sterilozone® n’est pas un dispositif médical et ne doit pas replacer l’avis médical d’un 
professionnel. Il n’est pas conçu ni prévu pour être utilisé pour diagnostiquer des maladies ou 
autres problèmes de santé, ni pour guérir, atténuer, traiter ou éviter toute maladie ou tout 
problème de santé. Veuillez consulter votre médecin avant de prendre des décisions relatives 
à votre santé.

Troubles médicaux  Si vous pensez que le sterilozone® pourraient avoir une incidence sur 
un trouble médical ou des symptômes dont vous souffrez (par exemple, crises d’épilepsie, 
malaises, fatigues oculaires ou maux de tête), consultez votre médecin avant d’utiliser le 
sterilozone®  .

Environnements à risque d’explosion et autres conditions atmosphériques  Il peut être 
dangereux de charger ou d’utiliser le sterilozone® dans les zones présentant un risque 
d’explosion, comme celles où l’air contient un niveau élevé de produits chimiques, de vapeurs 
ou de particules inflammables (telles que grains, poussières ou poudres métalliques). 
L’exposition du sterilozone® à des environnements possédant de grandes concentrations de 
produits chimiques, y compris la proximité avec des gaz liquéfiés en évaporation comme 
l’hélium, peut entraver son fonctionnement. Respectez tous les panneaux indicateurs et toutes 
les consignes.

Activités à haut risque  Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé dans des situations où une 
panne de celui-ci pourrait entraîner la mort, des blessures ou de graves dommages 
écologiques.

Risques d’étouffement  Certains accessoires du sterilozone®  peuvent représenter un risque 
d’étouffement pour les enfants en bas âge. Gardez le sterilozone® et ses accessoires à 
l’écart des jeunes enfants.
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Utilisation

Pression courte    IONISATION
Le ioniseur se met en fonction, il purifie 
l’air, élimine les pollutions ambiantes. 
Une nouvelle pression courte arrête la 
ionisation.

Pression 3 secondes             OZONISATION  
Le bouton clignote 4 à 5 secondes durant le pré-chauffage 
de la lampe ultra-violet C (UV-C).
Le bouton est fixe, la lampe est en fonction, elle émet des 
ondes transformant l’Oxygène O2 en Ozone O3 de façon 
temporaire. 
Le cycle de traitement dure 20 minutes. Il s’arrête automa-
tiquement à la fin du cycle.
Pour écourter le cycle, une pression courte du bouton suffit.

UV

O2-

Clignotant  La charge est en cours
Fixe   Un programme de purification 
  est en cours
Eteint  La charge est terminée
  ou le produit est en veille

Les 2 traitements Ozonisation et Ionisation peuvent se faire simultané-
ment ou indépendamment.

Une charge complète permet de faire approximativement :
• 180 minutes de traitement d’ionisation en continu
• 110 minutes de traitement d’ozonisation
 soit 5 à 6 cycles de 20 minutes 
• 80 minutes de traitements simultanés ionisation & ozonisation



En voiture
Nous vous conseillons d’utiliser le stérilozone® quotidiennement 
dans votre véhicule de la façon suivante :
• Lorsque vous conduisez : mettez en fonctionnnement la ionisation 
O2- autant que vous le souhaitez et le pouvez. La inosation assurera 
l’assainissement et la dépollution de l’air ambiant de l’habitacle de 
votre véhicule.
• Lorsque vous quittez votre véhicule : mettez en fonctionnement le 
traitement de 20 minutes d’ozonisation UV. Nous vous recomman-
dons alors de quitter le véhicule, les émissions d’ozone du stérilo-
zone® ne sont pas nocives même à proximité (production de 50 
mg/h.), toutefois l’ozone étant un gaz irritant, une présence prolongée 
et répétitive peut être néfaste. 
Le stérilozone® couvre un volume optimal de 8 m3 ou une superficie 
de 5 m2. Le volume d’une voiture varie de 1,5 m3 (citadine) à 2,5 m3 
(grand monospace).

A la maison, au bureau
Nous vous conseillons d’utiliser le stérilozone® quotidiennement 
dans votre habitation ou vos bureaux. Le fonctionnement est similaire à 
celui du véhicule. 
Le stérilozone® couvre un volume optimal de 8 m3 ou une superficie 
de 5 m2. Une petite pièce sera donc traitée à 100%, si vous utilisez le 
stérilozone® dans une pièce plus importante (chambre de 10 m2 par 
exemple), il est nécessaire de le placer au plus près des zones à traiter 
(lit par exemple)

En général
La production d’ozone du 
stérilozone® est de 50 
milligrammes par heure et 
une concentration maximale 
de 2 mg / m3 est obtenue 
lors du traitement.
Lors de l’ozonisation, vous 
pouvez sentir l’ozone 
produite, l’odeur est assez 
caractéristique : “odeur de 
neuf”, “odeur fraîche après un 
orage”, “odeur âcre”. L’ozone 
est à forte concentration un 
gaz polluant et inflammable, 
des précautions sont néces-
saires.
⚠ Veillez à ne pas respirer 
de façon prolongée ou 
répétée l’ozone produite
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Préconisations



⚠ Veillez à ventiler l’espace confiné après un traitement à l’ozone
Lors du fonctionnement en ozonisation ou ionisation, un mini-ventila-
teur permet de pulser l’air depuis la base du stérilozone® pour 
ressortir par le capot du produit. Le fonctionnement est silencieux et ne 
dépasse pas 30 dB.

Capot coulissant 
Lors du traitement d’ozonisation UV, pour 
visualiser le fonctionnement de la lampe 
UV-C, vous pouvez coulisser vers le haut en 
tirant sur le capot supérieur.
Lorsque la lampe est bleue, la production 
d’ozone est en cours.
⚠ Lors du fonctionnement de la lampe 
UV-C, veuillez ne pas fixer la lampe, une 
exposition intensive ou d’une durée inapro-
ppriée pourrait altérer votre vision.

Lorsque vous êtes absent du véhicule, la 
production d’ozone et donc la désinfection du 
véhicule seront amplifiées si la lampe UV-C 
est déployée (capot coulissant ouvert). Nous 
vous conseillons donc de la déployer si 
possible.

Lampe de poche UV

Exercez une rotation sur la trappe en haut du capot, un petit cercle de 
plastique coulisse et vous permet de visualiser une partie de la lampe 
UV.
Cette lampe de poche vous permettra de traiter localement et rapide-
ment un objet tel qu’un téléphone, un casque audio, des oreillettes, des 
clés de voiture, des vêtements, ...
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Nous garantissons ce produit contre tout défaut de production durant 3 ans à compter de la 
date d’achat de celui-ci. Les batteries intégrées et accessoires (dont câblages de 
connection) sont garantis 6 mois.
Les garanties s’exercent selon nos conditions générales de vente accessibles sur notre site.

Pour toute assistance technique en cas de défaut sur votre produit, de problème de garantie 
ou d’après-vente, nous vous invitons à contacter notre service client à travers notre site web 
sur la page garantie et sav :
https://www.beeper.fr/fr/beeper/17_service-apres-vente
Vous pourrez alors contacter notre service
client et enregistrer une question technique
ou commerciale qui sera traitée rapidement.
Si toutefois, vous nécessitez d’une réponse plus urgente, vous pourrez alors contacter
notre Hotline (numéro à tarification spéciale) 

Puissance 10 W 
Tension alimentation 5 V 
Consommation 2 A max.
Batterie 2000 mA (3,7V)
Charge 3 heures
Autonomie 3 heures
Port de charge micro USB
Volume sonore 30 dB
Production ozone 50 mg/h
Concentration ozone 2 mg/m3

Lampe Ultra Violet UVC de 
fréquence 253.7 nm
Puissance UV-C : 2,5 W (à 20°C 
humidité 60%)
Rayonnement UV-C : 70 µW/cm2
Volume d’efficacité optimal 8 m3 
(berline, monospace, vul) ou 
environ 5 m2
Matériau Alliage d’aluminium + 
ABS

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
Poids net 450 g / brut 530 g
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Données techniques

Service client & Garanties

Hotline BEEPER 0 892 690 792

0,45€ TTC / min.

3ans 
hors accessoires et
batteries (6 mois)

Garantie

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes CE. La 
déclaration de conformité CE et toute autre déclaration, homologation ou 
certification sont accessibles sur notre site web à la page de ce produit ou 
sur simple demande. 

Fabriqué en RPC Chine
Les photos et informations disponibles dans ce document sont susceptibles de modification 
sans préavis et n’ont pas de caractère contractuel.
Toutes les informations, photos et schémas ne peuvent être reprodiuits sans l’accord 
express de la société IXIT BEEPER.

©copyright IXIT BEEPER 2020
IXIT BEEPER

228 rue de l’ancienne distillerie
69400 GLEIZÉ FRANCE

www.beeper.fr

Conformité

Mentions
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