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Angle de
diffusion

Solutions de désinfection UV-C DEEPLIGHT®

Dispositif Mobile de désinfection par UV-C - DEEPLIGHT®

UV-CGARANTIE
5 ANS*

DEP-RDM3-300M

DEP-RDM3-300A

300 W

300 W

480 µW/cm2

480 µW/cm2

Master

Auxiliare

8 tubes UV-C

8 tubes UV-C

254 nm (±10 %)

254 nm (±10 %)

15 kg

15 kg

1574 x 550 x 550 mm

1574 x 550 x 550 mm

86-265 V AC

86-265 V AC

360°

360°

FABRIQUÉ
EN FRANCE

*xx = à remplacer par la finition (WHI : blanc, BLA : noir, ALU alu., MIR : miroir)
**Garantie hors sources. Veuillez changer les tubes UV-C tous les ans ou toutes les 10000 heures.

Auxiliaire et Master, quelles différences ?
Les solutions de désinfection UV-C DEEPLIGHT® possèdent deux types de 
fonctionnements distincts : les premiers sont les modèles dits « Master ». 
Capables de communiquer et d’être contrôlés grâce aux applications pour 
téléphone et tablette, ils peuvent envoyer des informations aux « Auxiliaires » 
(s’éteindre, s’allumer, détection de mouvement, etc.). Les « Auxiliaires » quant 
à eux ne peuvent pas communiquer ni être contrôlés grâce aux applications et 
sont le plus souvent reliés à un « Master » afin d’étendre la zone traitée par UV-C.

550 mm

1574 mm

D’autres modèles et couleurs sur-mesure 
sont disponibles sur commande.

SAFE UVC

Nos applications 
Android/iOS :

GLOBAL UVC

QRCODE UVC

MASTER UVC

Options+

! Élimine plus de 99 % des virus et bactéries

DEEPLIGHT® www.deeplight.fr

Il est impératif de ne pas s’exposer à la lumière émise par ce produit, ni de le regarder directement et sans protection. Le dispostif mobile UV-C DEEPLIGHT® émettra des UV-C 
15 secondes après le déclenchement du retardateur, veuillez quitter et fermer la pièce à ce moment. Ce dispositif ne remplace pas le protocole habituel de désinfection, mais 
vient en complément.


