
Caractéristiques /  
• Prend en charge les modes de désinfection automatique et manuel 
• Désinfectant UV qui élimine 99,99 %† des germes, en 10 minutes 
• Désinfecte en toute sécurité tout ce qui peut être placé à l’intérieur 
• Assez grand pour les grandes tablettes 
• Fonctionne sur tous les objets – des ustensiles, aux livres aux 

pinceaux de maquillage 
• Deux ports de recharge (1 USB et 1 USB-C) permettent une recharge 

universelle 
• Désinfection brevetée à 360 degrés 
• Garantie à vie pour l’ampoule 

Notre nouvelle unité plus grande est conçue pour désinfecter les 
tablettes et les petits articles ménagers. À la demande générale, nous 
avons ajouté un interrupteur marche/arrêt qui peut être utilisé pour 
basculer entre les modes manuel et automatique, ou pour éteindre vos 
lampes UV-C à tout moment.  Tout comme nos autres appareils 
PhoneSoap pour téléphones intelligents, cette unité peut également 
recharger les appareils pendant qu’elle désinfecte grâce aux ports USB 
intégrés. Tout ce qui rentre dans le HomeSoap sera désinfecté, vous 
pouvez donc tout nettoyer, du jouet à la télécommande. 

Spécifications techniques / 

HOMESOAP 

Offert  par  

 Dans la boîte 
 HomeSoap 
 Bloc d’alimentation 
 
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 
Extérieur 15 x 6 x 11,15 po 
Intérieur 13,18 x 3,43 x 9,13 po 
 
 Puissance 
Ligne 100-240 V CA 
Fréquence 50 Hz à 60 Hz 
Fiche Type A 
 
 Sortie 
USB-A Sortie 5 V 2,4 A 
USB-C Sortie 5 V 2,4 A 

OFFERT EN BLANC 
UNIQUEMENT  

(appareil noir à titre 
indicatif seulement) 

† HomeSoap a été testé en laboratoire, et il a été prouvé qu’il élimine 99,99 % des 
germes domestiques suivants : Escherichia coli (E. Coli), Salmonella typhimurium 
(salmonelle), Staphylococcus aureus (Staph), Staphylococcus aureus résistant à la 
méthicilline (MRSA), Influenza A H1N1 (grippe), Rhinovirus (rhume ordinaire). 
Pour en savoir plus, visitez le site phonesoap.com/faq 

Désinfectez les gros 
articles ménagers 

Garantie à vie 
pour l’ampoule 

Pour de plus amples renseignements :  
ALCO PREVENTION CANADA 
alcoprevention.com 
 
info@alocprevention.com 
1 888 863-8660 
 
4800, Autoroute 440 Ouest, suite 3 
Laval (Québec)  H7T 2Z8 
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