
UV4C / 
UVC4C-H

Cabinet de désinfection
à lumière ultraviolette

Caractéristiques

Sécurité
Lorsque le capteur détecte la porte ouverte,
la lampe est immédiatement désactivée.

Lampe de haute qualité/tube quartz
Permet une diffusion optimale de la lumière 
ultraviolette.

3 étagères amovibles
Pour petits et grands articles

Pas d’ozone
Sûr et inoffensif – ne laisse aucun résidu.
Remarque : uniquement lorsqu’il est utilisé
conformément aux instructions du fabricant.    

Alarme sonore à la �n de la désinfection

59 L
Suf�samment grand pour 
désinfecter plusieurs articles
Assez petit pour s’adapter 
n’importe où. 

10
minutes

Il a été prouvé que l’UVC inactive la Covid-19.

Requiert seulement 30W
D’autres unités nécessitent d’habitude 
de 300 à 500W. 

Fonctionnalité de séchage (optionnelle)
Séchez vos appareils pendant leurs 
désinfections. 

Une durée de vie de 6 000 heures 
Jusqu’à 36 000 d’utilisation.

6 000
heures

30
Watts

Pas de temps d’attente
Volume réglable
Adapté à différents endroits
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Précautions

Avertissement

1. La fonction de désinfection ne peut être activée 
qu’après fermeture de la porte de l’armoire.

2.  Il n’est pas recommandé de mettre des objets de
valeur dans l’armoire. Les objets peuvent se décolorer.

3.  Il est interdit de mettre des articles in�ammables 
et explosifs dans l’armoire de désinfection.

L’exposition à la lumière ultraviolette peut endomager les yeux et la peau.
Tout individu, animal, ou plante ne doit pas être présent pendant l’utilisation ou doit être deplacé du site pendant l’utilisation.

Informations du produit

Produit : GOLDENSEA UV 

Modèle:   UV4C / UV4C-H
Puissance Source lumineuse :  4W x 2
Durée de vie Source lumineuse : Max. 6 000 h
Tension : 100VAC~120VAC 50/60HZ & 
220~240VAC 50/60HZ

Contrôle :  Touches tactiles
Matériaux : Alliage d’aluminium et verre organique anti-UV 
Fonction:  Désinfection à UV 
Longueur d’onde : 253,7 nm 
Dimension : 440 x 365 x 630 mm  
Poids : 10,8 kg

Longueur de câble : 1,8m 
Conformité : CE, ETL, FCC
Application: désinfection des articles du quotidien : 

Zone d’application Téléphones intelligents, écouteurs, masques réutilisable, outils de maquillage, fournitures pour bébés, etc.

téléphone portable, casque, masque, papeterie de bureau, 
outils de maquillage et autres articles.
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UV4C / 
UVC4C-H

Ultraviolet Disinfection Cabinet

Features

Safety by design
When the door is opened, the built-in 
sensor will immediately deactivate the 
lamp.

High quality lamp/Quartz glass tube
Allows full transmission of ultraviolet light.

3 removables shelves
For maximum flexibility.

No Ozone
Safe and harmless – Leave no residue.
Note: Only when used in accordance with 
manufacturer instructions.

Buzzer alarm indicates the end 
of disinfection.
Adjustable volume.
Suitable for different places.

59 L
Big enough to disinfect
multiple items.
Small enough to fit your places.

10
minutes

Proven to inactivate Covid-19.

Only 30 W
Other units normally require 300-500 W.

Heating Functionality (optional)
Dry your devices while disinfecting.

Long life tubes last 6,000 hours
Up to 36,000 uses.

6,000
hours

30
Watts

|  Learn about UVC
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Precautions

Warning

1. The disinfection function can only be activated after the 
cabinet door is closed.

2. Valuables are not recommended to be put into the 
cabinet. Items may be discolored.

3. Inflammable and explosive articles are prohibited to be 
put into the disinfection cabinet.

Ultraviolet light can cause damage to eyes and skin.
All personnel, animals and plants must leave/ be moved from the site during use.

Product information

Product: GOLDENSEA UV Ultraviolet Disinfection cabinet
Model: UV4C / UV4C-H
Light Source Wattage: 4W x 2
Light Source Lifespan: Max. 6,000h
Voltage: 100VAC~120VAC 50/60HZ & 
220~240VAC 50/60HZ

Control: Touch keys
Material:aluminum alloy and anti-UV organic glass
Function: UV disinfection
Wavelength: 253.7 nm
Product dimension: 440 x 365 x 630 mm 
Weight: 10.8 kg

Cable Length: 1.8m 
Compliance: CE, ETL, FCC
Application: Disinfect daily use items: mobile phone, 
headset, mask, office stationery, makeup tools, and other 
items

Application areas Mobile phones, headsets, masks, office supplies, cosmetic tools, baby supplies, etc.
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