
INTRODUCTION
Chez Lufthous®, nous efforts se concentrent dans une direction, 
vers le progrès technologique et l’innovation. 
Chacun des produits que nous développons est le fruit de 
recherches approfondies et du travail quotidien d’une équipe 
de professionnels. 
Le nouvel appareil Mini Ozone Pocket constitue la dernière 
création de notre équipe. Grâce à ce générateur d’ozone 
et d’ions particulièrement sophistiqué, vous contribuerez 
à l’élimination d’éléments indésirables présents dans l’air 
ambiant, ce qui peut procurer de nombreux bénéfices pour 
votre santé.
Son application est fortement conseillée dans divers endroits, 
tels que les réfrigérateurs, les meubles, la voiture, les salles de 
bain et les cuisines. 
Régénérez votre atmosphère et profitez des avantages du 
Mini Ozone Pocket.

CARACTÉRISTIQUES ET 
FONCTIONNALITÉ
• - Quand le Mini Ozono Pocket est mis sous tension, il 

produit des ions négatifs et de l’ozone. Dans ce processus, il 
emploie de l’air, la haute tension et la fréquence.

• - Il est important de souligner les propriétés de l’ozone, 
un élément qui peut nous aider à éliminer des éléments 
nuisibles présents dans l’air ambiant. Il aide ainsi à prévenir 
d’éventuels troubles des yeux, la gorge, etc. 

• - L’ozone sert aussi à désodoriser et rafraichir des espaces, 
aidant à nettoyer ceux-ci de particules de tailles diverses.

• - Son utilisation peut prolonger la fraicheur des fruits, des 
légumes, la viande et le poisson, évitant les éventuels 
mélanges d’odeurs des divers aliments. 

• - Son utilisation dans des endroits comme les armoires ou les 
meubles à chaussures contribue énormément à l’élimination 
des mauvaises odeurs et inhibe la prolifération d’éléments 
indésirables (comme le formaldéhyde, par exemple).

• - Vous pouvez choisir entre deux modes de fonctionnement, 
le fonctionnement par cycles ou le fonctionnement continue 
pour un nettoyage complet. 

• 
• - Alimentation sur USB, il peut être branché à un ordinateur 

ou à une autre source d’énergie.
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L’OZONE, UN GRAND ALLIÉ
Grâce à son fort pouvoir antioxydant, l’ozone est un puissant 
ennemi des éléments indésirables. 

Dans la nature, l’ozone est l’un des plus grands inhibiteurs 
de substances nuisibles qui peuvent mettre en péril notre 
bienêtre.

Nettoyez et rafraichissez l’air ambiant grâce au Mini Ozone 
Pocket.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU 
PRODUIT

Nom du modèle : Mini Ozone Purificateur

Modèle : Pocket

Consommation d’énergie : 0,4W

Tension d’entrée : DC 5V

Sortie d’ozone : 5mg/h

Quantité d’anions : 5*105 pcs/m3

Poids net : 0,1 kg

Dimensions du produit : ¢82*H43mm

Batteries au lithium : Oui

Espace de travail : ≤ 0,35m3

Temps de fonctionnement du produit : 15 heures 
d’autonomie

Application : meuble à chaussures, réfrigérateur, voiture, 
armoire


