Boîte de stérilisation uv-c
objets publicitaires
Référence : 8Z5WRS
Marque : XD Collection
Poids net : 279 g
Poids brut : 389.9 g
Conditionnement : 24
Poids du carton : 9,900 g
Taille du carton : 310 X 385 X 575 mm

Stérilisateur UV-C multifonctionnel qui tue jusqu'à 99,9% des bactéries placées à l'intérieur de
l'appareil. Il vous suffit de placer des objets comme des écouteurs, des bijoux, des montres et des
masques à l'intérieur pour les stériliser grâce à la technologie UV-C. Vous pouvez choisir de faire un
nettoyage rapide en 90 secondes ou un nettoyage complet en 5 minutes. Les 2 LED UV-C à l'intérieur
sont non toxiques, fabriquées sans mercure et ont un cycle de vie de 10 000 heures. Son design
garantit également que la lumière LED UV-C s'éteint automatiquement lorsque la boîte est ouverte,
de sorte que l'utilisateur ne soit pas exposé à la lumière UV-C. Câble de 100 cm en TPE de type C
inclus. Entrée : 5V/1.5AABSConforme à la directive Electromagnétique 2004/108/EC, Conforme à la
directive des subtances dangereuses 2011/65/CE, Conforme à la réglementation REACH et ZEK 014-08 de teneur en PAHS, Conforme à la directive 2005/84/EC de teneur en Phtalate, Sans paraffines
chlorées à chaine courte et moyenneWEEEPackaging : Polybag et boite individual neutre en
blancPad Print,Digital Print 3 - dessus de l'article - 60 x 40 mm - max color : 5.

Marque : XD Collection Poids net : 279 g
Poids brut : 389.9 g
Conditionnement : 24
Poids du carton : 9,900 g
Taille du carton : 310 X 385 X 575 mm
Quantité
Prix de vente HT

A partir de 1 A partir de 100 A partir de 250 A partir de 500 A partir de 1000 A partir de 1500
21,834 € HT

21,240 € HT

20,664 € HT

20,070 € HT

19,710 € HT

19,314 € HT

