
Caractéristiques /  
• Désinfectant UV qui élimine 99,99 %† des germes, en 

10 minutes  
• Convient à tous les téléphones intelligents et à la plupart 

des tailles d’étui  
• Désinfecte en toute sécurité tout ce qui peut être placé à 

l’intérieur (y compris les étuis de téléphone) 
• Amplificateur acoustique permettant d’entendre les 

alarmes et les notifications 
• Deux ports de recharge lui permettent d’agir comme 

chargeur universel pour tout appareil 
• Désinfection brevetée à 360 degrés 
• Garantie à vie pour l’ampoule 

Vous chargez votre téléphone tous les jours, mais à quelle fréquence le 
nettoyez-vous? Votre téléphone est devenu comme une troisième main 
que vous ne lavez jamais. PhoneSoap 3 est le premier et le seul chargeur 
de téléphone cellulaire qui nettoie et désinfecte votre téléphone 
pendant qu’il se recharge. Vous pouvez désormais améliorer votre 
chargement quotidien en y ajoutant un processus de désinfection. Avec 
PhoneSoap, un téléphone chargé est un téléphone propre. 

Spécifications techniques / 

PHONESOAP 3 

† PhoneSoap 3 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 

OFFERT PAR 

 Dans la boîte 

 PhoneSoap 3  
 Bloc d’alimentation 
 
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 

Extérieur 8,50 x 5 x 1,75 po 
Intérieur 6,88 x 3,75 x 0,60 po 
 
 Puissance 

Ligne 100-240 V CA 
Fréquence 50 Hz à 60 Hz 
Fiche Type A 
 
 Sortie 

USB-A Sortie 5 V 1 A 
USB-C Sortie 5 V 1 A 

OFFERT EN BLANC 
UNIQUEMENT  

(appareil noir à titre 
indicatif seulement) 

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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