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

5 minutes, soit la moitié du temps que prennent nos 
désinfectants pour téléphone standards 

• Désinfecte en toute sécurité tout ce qui peut être placé 
à l’intérieur 

• Ports de recharge supplémentaires lui permettant 
d’agir comme chargeur universel pour tout appareil 

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

Comptant deux fois plus d’ampoules tueuses de germes que le 
PhoneSoap 3, le PhoneSoap Pro désinfecte en deux fois moins 
de temps! Son revêtement réfléchissant amélioré offre la 
même désinfection brevetée à 360 degrés à 99,99 %† que les 
autres produits PhoneSoap, mais le nouveau design désinfecte 
les étuis qui ont des formes étranges, des crochets et des 
prises extensibles. L’espace de désinfection élargi du 
PhoneSoap Pro permet de loger encore plus d’accessoires de 
téléphone qu’auparavant, tels qu’une plus large gamme 
d’écouteurs et de montres. 

PHONESOAP PRO 

OFFERT PAR 

 Dans la boîte 
 PhoneSoap Pro 
 Bloc d’alimentation USB-C 
 
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 
Extérieur 9,63 x 5,38 x 2 po 
Intérieur 7,13 x 4,38 x 0,72 po 
 
 Puissance 
Ligne 100-240 V CA 
Fréquence 50 Hz à 60 Hz 
Câble USB-C 
Fiche Type A 
 
 Sortie 
USB-A Sortie 5 V 1 A 
USB-C Sortie 5 V 1 A 

† PhoneSoap Pro 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 

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 

OFFERT EN BLANC 
SEULEMENT. 
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