
SIMPLE  •  SÛR  •  DURABLE
Le nouveau iClean mini ™ transforme l'eau du robinet en un nettoyant et un désinfectant sûr et efficace plus fort que l'eau 
de javel * sans les odeurs dangereuses, les fumées ou les résidus toxiques qui accompagnent les produits chimiques de 
nettoyage traditionnels.

En appuyant simplement sur un bouton, les électrodes revêtues de diamant transforme l'eau en une 
solution super oxydante sans danger pour les personnes et l'environnement.

CHARGEZ
Complètement chargé en 

seulement 60 minutes
Dure des centaines de 

pulvérisations

REMPLISSEZ
Le réservoir QuickRelease s'ouvre 

facilement
Utilisez uniquement de l'eau froide 

du robinet

UTILISEZ
Appuyez sur le bouton 

d'alimentation pour créer 
une solution oxydante sûre

Nettoyer, désinfecter et 
désodoriser

Changing The Way The World Cleans

* Pour plus d'informations sur les 
résultats des tests de désinfection, 
veuillez visiter www.tersano.com.

REMPLACES
• Nettoyants tout usage
• Nettoyants pour acier
inoxydable
• Nettoyants pour vitres
• Désodorisants

APPLICATIONS
• Appareils électroménagers
•
•

Planches à découper
Surfaces en acier inoxydable
et chrome

• Béton et pierre

•

•

Comptoirs de salle de
bain et de cuisine
Douches, baignoires,
toilettes, éviers

0
00

SDS Rating = 0-0-0

CARTOUCHES MINIS
Utilisez les cartouches SAO ™ pour 
améliorer les performances de 
nettoyage de 15% par rapport à l'ozone 
aqueux (AO) seul. Brevet SAO.

Filtre les minéraux dans l'eau du robinet 
Facile à utiliser: installez et remplacez en quelques secondes 
Un seul paquet de cartouches dure un an
Une cartouche incluse à l'achat d'un iClean mini

Chaque saison une cartouche  



SIMPLE • SÉCURITAIRE • DURABLE

• Idéal pour la maison, le bureau ou tout autre
milieu commercial ou industriel

• Nettoie et assainit sans toxines, résidus
ou émanations

• Protège les gens allergiques ou sensibles
aux effets néfastes des produits chimiques

• Conception entièrement intégrée et
facile d’usage

• Aucun mélange, versage, ajout de sel ou
autre consommable nécessaire

• Aucun appareil de chargement distinct ou
accessoire coûteux nécessaire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Au toucher d’un bouton, iClean mini™ transforme 
instantanément l’eau du robinet en un agent 
oxydant naturel, puissant et sans danger pour les 
humains, mais auquel la saleté, les microbes et les 
odeurs ne résistent pas. Conception de 

circuit et d’UCT 
intelligente

Quantité d’eau 
visible

Coussinet 
antidérapant 

en forme 
d’anneau

Matériau du 
boîtier : ABS + PC

Conception étanche 
entre le vaporisateur 
et le réservoir d’eau

Filtre éliminant 
les impuretés

DESCRIPTION DU PRODUIT ICLEAN MINI Nettoyant et désinfectant compact

Modèle LQFC200 Poids lorsque rempli 300 g

Chargeur 9V CC  
100-240 V AC 50-60Hz Contenu du réservoir 150 ml

Pile Pile au lithium 7,4 V Durée de chargement 60 minutes

Dimensions 85 x 63 x 230 mm Qualité de l’eau Eau du robinet 
propre et froide

O³ 
Concentration Jusqu’à 1,7 ppm* Température de l’eau 4-40°C

*Maximum atteint avec de l’eau embouteillée

Mis à l’essai en laboratoire. Réglementé par le gouvernement.

iClean mini™ 
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