
Bouton de Marche
Indicateur de charge

Indicateur de fonctionnement

Sortie d'air

Entrée d'air
Input : 5V-1A

Température

Humidité relative

Pression atmosphérique

Condition de conservationEn état de marche

- 20°C à 55°C- 5°C à 45°C

15% à 85%  (sans condensation)15% à 85%  (sans condensation)

/
83 à 102kPA (1707 m au-
dessus du niveau de mer

Paramètres environnementauxTableau 2

Tableau 1

Dimensions

Poids

Input

Indice d'étanchéité

Source d'alimentation

Longueur x Largeur x Hauteur = 120 mm x 90 mm x 45 mm

200g

5.0 V    1000 mA (maximum), Puissance : 4 W

Batteries lithium rechargeables, 3.7 V, 2000 mAh

IPX0

Paramètres physiques et électriques

OD-100

L'appareil de désinfection Micomme OD-100 génère de l'ozone et l'applique en tant que désinfectant.

Schéma de structure de l'appareil de désinfection.

Modèle du produit

Champ d'application

Schéma

Ce produit est composé d'un générateur d'ozone (dont un pack de haute pression et d'un générateur de céramique), un ventilateur
DC, un panneau de commande principal, des batteries lithium et une alimentation).
Le panneau  de  commande  principal contrôle le générateur d'ozone pour générer l'ozone.  Le ventilateur DC souffle l'ozone dans
l'équipement pour désinfecter son circuit intérieur.

Concentration d'Ozone : >60mg/m³;
Temps de désinfection : 35 minutes
Effet de désinfection : Moyen à bas niveau de désinfection

Composition du produit

Performance du produit

1

Paramètres physiques et électriques

Paramètres environnementaux

Avant d'utiliser l'appareil de désinfection, débranchez votre CPAP/PPC à désinfecter et videz l'humidificateur le cas échéant.
Pour allumer : appuyez longuement sur le bouton de marche, l'appareil émettra un son de vibration cours, l'indicateur de
fonctionnement s'allume en vert signalant le début du processus de désinfection.
Pour éteindre : à l'achèvement de la désinfection, l'appareil émettra 5 sons de vibrations courts, l'appareil de désinfection s'éteint
automatiquement tout comme l'indicateur vert.

Instruction d'emploi



Si vous souhaitez arrêter la désinfection en cours, appuyez longuement sur le bouton de marche. L'appareil émettra un long son
de vibration dès qu'il s'éteint tout comme l'indicateur de fonctionnement.
L'usage recommandé est montré ci-bas : 

Espace étanche Espace étanche

Objets à
désinfecter

Machine à
désinfecter

Chargement : chargez l'appareil quand il est éteint. L'indicateur de charge devient rouge et se met en vert lorsque l'appareil est
complètement chargé. Cet appareil de désinfection peut être complètement chargé en 2h30.
Signaux de batterie faible : si le OD-100 est trop faible pour fonctionner, l'indicateur de fonctionnement devient rouge et l'appareil
émettra un son de vibration. Il est recommandé de charger l'appareil aussitôt. Sans chargement complet, le OD-100 peut échouer
à délivrer une désinfection totale.
Des batteries lithium rechargeables sont incorporées dans ce produit. Voici le schéma pour le chargement.

Instruction pour charger

Ne pas charger lorsque l'appareil est en marche
Positionner l'appareil de désinfection et les produits à désinfecter dans espace fermé pendant le processus de désinfection égal
ou inférieur à 3L. Un espace dépassant les 3L peut réduire l'efficacité de la désinfection.
La CPAP désinfectée peut être utilisée 2 heures suite à la désinfection afin d'assurer la dissolution complète de l'ozone.
L'appareil chargé à 100% peut effectuer 3 tours de désinfection.
Les batteries lithium intégrées peuvent être transportées en avion, en soute ou en cabine.
Ne pas démonter l'appareil seul. En cas de dysfonctionnement, contactez votre revendeur ou le SAV. Tout endommagement causé
par un démontage auto-administré n'est pas couvert par la garantie.
Pour mieux charger les batteries lithium, suivez les Paramètres physiques et électriques dans le Tableau 1.
Le temps de désinfection est de 35 minutes environ. Une fois ce temps écoulé la désinfection est effective et l'appareil s'éteint
automatiquement. Une extension du temps de désinfection n'est pas nécessaire.
La performance des batteries rechargeables baisse avec l'augmentation de l'usage. C'est un phénomène normal.
Nettoyez la surface extérieur de l'appareil de désinfection avec de l'eau chaude ou un linge doux imprégné d'une solution
détergente neutre. Avant de charger, assurez-vous que l'entrée d'alimentation de l'appareil est sèche.
Il est recommandé de désinfecter la CPAP/PPC, tuyau et masque de façon hebdomadaire.
L'inhalation directe de l'ozone peut fortement stimuler les voies respiratoires et provoquer des maux de gorge,  des toux dus à
une oppression thoracique etc.
Ne vous approchez pas de l'appareil OD-100 dès la fin de la désinfection. Attendez 20 à 30 minutes pour aérer la pièce.
Assurez-vous que la pièce où s'effectue la désinfection est ventilée.

Avertissements

Problème

L'appareil ne fonctionne pas

L'indicateur de charge ne fonctionne pas

L'appareil ne fonctionne pas après qu'il
ait fini de se recharger

L'ozone n'est pas généré

Connectez le chargeur comme indiqué

Vérifiez le branchement du cordon
d'alimentation

Contactez le SAV ou l'agent de maintenance

Contactez le SAV ou l'agent de maintenance

Solution

SignificationSymbole Symbole

Attention

Parties non
maintenables par
l'usager

Le recyclage et la récupération de ce produit
est soumis aux dispositions pertinentes de
WEEE (Déchets d’équipements électriques et
électroniques provenant des Equipements
Electriques et Electroniques) et les directives
de RohS (Limitation d'utilisation de certaines
substances dangereuses).

Solution

Tableau de dépannage

Interprétation de l'étiquetage sur le produit
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