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Le Multi-Stérilisateur Zunion

Double 
LED à 
UV-C 

Stérilisation
Chronométrée

Commande
Tactile

Port 
USB-

C

Notifications 
Sonores

Mode 
Silencieux

Portatif Charge 
Sans Fil 
de 15 W

Des bactéries qui vivent à la surface du téléphone portable 
& des masques que vous utilisez tous les jours!

Même si vous faites de votre mieux pour les garder propres, il y a beaucoup 
de contamination sur votre téléphone, que vous touchez constamment, et sur 

votre masque, que vous portez tous les jours.



Autres Entreprises VS. Dr. Capsule

Catégorie
Entreprise

A
Entreprise

B
Dr. Capsule S Dr. Capsule P

PO 
(Pays d‘Origine)

Chine Chine Corée Corée

Méthode De 
Stérilisation

UV-A
Lampe UV-

C
Double LED à 

UV-C
Double LED à 

UV-C

Portabilité X X O O

Stérilisation
Chronométrée

X X O O

Alarme de Fin des 
Travaux

X X O O

Mode Silencieux X X O O

Usage par Simple 
Contact

X X O O

Option de 
Rafraîchissement 

de l‘Air
X O O O

Support de Type 
USB-C

X X O O

Fonction de 
Séchage

X X X O

Charge Sans Fil X X X O

À compter de 2020, la production ou l'exportation de lampes fluorescentes ou 

de lampes contenant du mercure est interdite, en raison de la nature nocive 

du mercure.

L'utilisation de ces produits de lampes UV au mercure a été interdite, et seuls 

les produits sans mercure (LED) sont autorisés.

· Convention de Minamata·

Aucune trace de mercure nocif pour le corps humain

Les détails de la Convention de Minamata sont disponibles sur le site Web du Ministère de 
l’Environnement (www.me.go.kr) sous la rubrique "Statuts/Informations politiques".

http://www.me.go.kr/


Seoul Biosys UV LED et Doctor Capsule, sont appliqués avec la technologie biorese qui 
stérilise les bactéries nocives, y compris les bactéries, seront réunies.

.

Seoul Biosys UV-LED
avec la technologie 'Biolez'!



Double LED à UV-C
Une stérilisation puissante avec une lumière qui élimine 

les bactéries!

La LED à UV-C utilise des rayons UV de longueurs d'onde courtes 
comprises entre 240~280 nm, et en raison de sa capacité à détruire 
l'ADN des agents pathogènes en un laps de temps court, elle est 
largement utilisée comme une option sûre pour la désinfection et la 
stérilisation dans les hôpitaux et les restaurants.

COVID-19, un nouveau coronavirus qui peut infecter les humains et divers animaux, 

est un virus à ARN constitué d'ARN monocaténaire de sens positif d'environ 27-32 kb. 

[Source: CDC]

Il existe deux types de virus, les virus à ADN et les virus à ARN. En général, 

l'élimination des virus à ARN par stérilisation à la lumière UV-C est plus 

facile.
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Rayonnement Ultraviolet Rayons InfrarougeRAYON X

La lumière ultraviolette LED à UV-C assure une stérilisation 
immédiate, tuant instantanément 99,9% des bactéries, notamment les 
pneumocoques (pneumonie), les coliformes (E. coli), les champignons 

(P. Aeruginosa), les streptocoques (streptococcus), etc.



Certification de la Fin du Test
Anti-Bactérien de la LED à UV-C

Pneumocoque / E. coli / P. aeruginosa / Streptocoque
-Installation d‘Essai: KCL (Korea Conformity Laboratories)

- Méthodologie de test : 
Exposer un milieu inoculé avec une souche de chaque bactérie à la lampe

du produit à une distance de 3 cm pendant 5 minutes.
* Les résultats peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.

Rapport de Test
Sur le Streptocoque

Rapport de Test
Sur E.Coli

Rapport de Test 
Sur le P. Aeruginosa 

Rapport de Test
Sur le Pneumocoque

AeruginosaPneumocoque Coliforme (E.coli) Streptocoque



Stérilisation
Chronométrée

Fonction
d‘Alarme

Stérilisation
aux UV-C

Port de 
Type 

USB-C

PortatifCommande
Tactile

Mode 
silencieux

Charge sans Fil

Élimination des 
Bactéries Grâce à la 

Stérilisation par LED à 
UV-C

Choisir Entre un 
Processus de 

Stérilisation de 3 min 
et de 5 min

Caractéristiques Spéciales 
du Produit Dr. Capsule

Fonctionne à 
l'Aide d'une 

Touche

À jour avec le 
dernier support du 

port Type-C

Notifications 
sonores à l'issue 
du processus de 

stérilisation

ACTIVER / 
DÉSACTIVER le 

Son

Prise en 
Charge de 

l‘Utilisation de 
la Batterie

La Charge 
Sans Fil 
Supporte 

Jusqu'à 15W



5cm

Étant donné que l'efficacité peut 

être réduite si le filtre d'un 

masque est froissé ou plié, 

l'espace interne de l’appareil est 

supérieur à 5 cm de hauteur et 17 

cm de largeur
17cm

Stérilisation des 
Masques

Ministère de l'Alimentation et de la 
Sécurité des Médicaments

Lignes Directrices Révisées Pour la Réutilisation des Masques

1. La même personne peut temporairement réutiliser un masque dans des zones à 

faible contamination

2. Les masques peuvent être réutilisés après séchage dans un endroit bien ventilé

3. Ne pas sécher les masques à l'aide d'un sèche-cheveux ou utiliser un micro-

ondes ou de l'alcool pour désinfecter ou laver les masques

Source : Wikipedia

· Ces jours-ci, les masques peuvent être difficiles à trouver. ·



Recyclage de Masques: 
Vérification des Faits!

(X) Est-il indiqué de réutiliser un masque après l'avoir fait tremper 

dans de l'eau salée et l'avoir fait sécher?

Le fait de mouiller le masque réduit considérablement l'efficacité du filtre et entraîne la 

perte des fibres chargées électriquement dans le masque qui bloquent les particules 

indésirables.

(X) Est-il utile de sécher mon masque avec un sèche-cheveux, de 

le désinfecter à l'alcool ou de le mettre au micro-ondes?

Ils endommagent tous le filtre et ne sont pas recommandés par les experts.

(X) Puis-je utiliser la stérilisation aux ultraviolets pour continuer à 

utiliser un masque indéfiniment?

Même si le filtre du masque n’est pas endommagé, les experts recommandent de ne pas 

utiliser le même masque pendant plus de 5-10 jours.

Des études montrent que la radiation UV-C est efficace pour éliminer les virus 

ainsi que les bactéries

Selon l'étude de 2018 (Far-UVC light : A new tool to control the spread of airborne-mediated 

microbial diseases), réalisée à l'Université de Colombie à New York et publiée dans la célèbre 

revue scientifique, Nature Scientific Reports, la radiation de 222 nm aux UVC lointains a 

efficacement inactivé le virus de la grippe utilisé (le virus de la grippe H1N1.)

[Source : Nature Scientific Reports, Columbia University Irving Medical Center]

(O) Qu'en est-il de la réutilisation après la stérilisation aux UV-C?

Il s'agit là actuellement, de la méthode de réutilisation la plus fiable pour stériliser un 

masque sans endommager le filtre et elle est couramment utilisée par les médecins. 

Les Stérilisateurs à Ultraviolets ont des effets virucides

“La stérilisation d'un masque à l’aide une radiation ultraviolette a permis 

d'éliminer efficacement les virus en 5 à 30 minutes—en fonction de l'intensité de 

la radiation UV—sans modifier la forme du masque,” a déclaré Kim Hyun-wook, à 

l’École de Médecine Préventive de l’Université Catholique de Corée. Il a ajouté, 

“Nous pouvons facilement acheter de tels appareils à ultraviolets pour une 

utilisation à la maison, nous les considérons ainsi comme une option appropriée.”

[Source : KBS New Fact Check]

En cas d'utilisation de la stérilisation par UV, la période de réutilisation 

peut aller jusqu'à une semaine ou 10 utilisations

À l'origine, les masques jetables ne sont destinés à être utilisés qu'une seule fois. 

Toutefois, en cas de pénurie de masques, comme celle que l'on observe 

actuellement, l'utilisation d'une stérilisation aux UV comme méthode de 

stérilisation sûre et éprouvée, avec uniquement un léger déclin de la fonction de 

filtre, est considérée comme efficace pendant environ 1 semaine ou 10 utilisations. 

[Source: KBS News Fact Check]

https://www.nature.com/articles/s41598-018-21058-w
https://www.nature.com/articles/s41598-018-21058-w
https://www.nature.com/articles/s41598-018-21058-w
https://www.nature.com/articles/s41598-018-21058-w
https://www.nature.com/articles/s41598-018-21058-w
https://www.nature.com/articles/s41598-018-21058-w
https://www.nature.com/articles/s41598-018-21058-w


· Empêche la contamination des choses que vous utilisez tous les jours! ·

Les choses que nous touchons fréquemment chaque jour, comme les 
téléphones portables, les écouteurs ou les oreillettes, les télécommandes, etc. 
sont recouvertes de germes encore plus que les surfaces des salles de bains!

Galaxy S20 Ultra iPhone Écouteurs

Lunettes Télécommande

Dr. Capsule, Parfait pour des 
moments comme celui-ci!

Souris



· Pour les Foyers avec Enfants·

Les enfants ont un système immunitaire plus faible, par conséquent les objets qu'ils 
touchent devraient être stérilisés très souvent.

Dr. Capsule est parfait pour la stérilisation des produits pour bébé tels que les biberons, 
les sucettes, les hochets, les jouets de dentition, etc.

Couvercle de Biberon Sucette Jouets

Les bébés mettent instinctivement des choses dans leur bouche, par 
conséquent ces choses doivent être maintenues propres!



Orfèvrerie Outils & Accessoires de 
Beauté

Produits d‘Hygiène
Domestique

Dr. Capsule, pour une 
utilisation dans une grande 

variété d'espaces!

· Écoles, Hôpitaux, Cafés et Bien d‘Autres établissements ·

Parfait pour stériliser les masques, les téléphones portables, les lunettes, etc. dans 
des endroits comme les écoles, les bibliothèques, les académies, les cafés, les 

hôpitaux, les ongleries, etc., où il y a beaucoup de contacts entre les gens.



Pour ces odeurs qui ne vont tout simplement pas disparaître!
Faites un choix parmi deux parfums agréables qui peuvent être installés sur le fond de 

l'appareil.

Citron Vert Cerise Noire

Certification de la 
Sécurité des 

Produits 
Chimiques à 

Usage 
Domestique

Certificat de 
Conformité aux 

Normes de 
Sécurité

Pas seulement la stérilisation, mais aussi des 
options de senteur!

(Facultatif)



Grâce à la charge sans fil allant jusqu'à 15 W, rechargez vos 
appareils compatibles avec la charge sans fil pendant que vous 

stérilisez!

Charge Sans Fil Pour Téléphone 
Portable

(Modèle Premium)

Compatible avec des appareils tels que Galaxy S20 Ultra, AirPods, Galaxy

Buzz et bien plus encore!

Dans le cas où vous recevez un message pendant la charge, l'écran peut être visualisé à 

travers le miroir. 

En charge:       Charge complète :

Avec un ventilateur monté pour faire circuler l'air et aider à sécher les produits 
tels que les masques ou l'argenterie.

Séchage
(Modèle Premium)



Multi-Stérilisateur
Hybride

Le Demi-Miroir en 
Verre Magique

Couvercle des 
Piles

Port de Type-C

Compartiment
pour Parfum

Double 
Lampe LED à 

UV-C

Compartiment
à Piles

· Mises à Jour Facultatives ·

Ventilateur de 
Circulation d‘Air

Chargeur Sans Fil
(Modèle Premium)

Entrée du 
Désodorisant

Touche de 
Commande



Guide de 
l'utilisateur

1. Maintenez la touche de commande enfoncée 
pendant 2 secondes pour activer le mode de 
stérilisation de 3 minutes

(Vous entendrez un "clic“ sonore.)

Opérations de Base: Pour chaque contact de 2 secondes ① 3 min
② 5 min ③ ARRÊT

2. Maintenez de nouveau la touche enfoncée 
(pendant 2 secondes) pour activer le mode de 
stérilisation de 5 minutes

(Vous entendrez un "clic clic", un double clic sonore)

3. Maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes 
supplémentaires pour éteindre l'appareil

(Vous entendrez 3 tonalités "Tee-Tick-Tock" ↘ "avec intensité 
décroissante)

1. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le 
bouton enfoncé pendant 10 secondes pour 
activer le mode silencieux.
(La voyant LED clignotera deux fois sans aucun 

son)

2. L'appareil étant toujours éteint, maintenez le 
bouton enfoncé pendant 10 secondes 
supplémentaires pour réactiver les 
notifications sonores.

(Vous entendrez 3 tonalités "Tee-Tick-Tock" ↗ "avec 
intensitéascendante)

Mode Silencieux : touchez [ON / OFF] pendant 10 secondes

2 secondes

10 secondes

L'appareil jouera une simple mélodie 
pour vous aviser lorsque la stérilisation 

est achevée.

Entrée d‘Alimentation: Câble 
USB Type-C



Pour une Utilisation Portative/Sans Fil, Ouvrez 
le couvercle des piles et insérez 2 piles AAA.

Pour Utiliser le Parfum, Ouvrez le couvercle du compartiment 
pour parfum et insérez le désodorisant/le bâtonnet parfumé.



La sûreté de ce Multi-Stérilisateur est 
vérifiée par tous les organismes compétents

Ce multi-stérilisateur à UV a été certifié après des tests 
rigoureux par divers conseils d'accréditation.

Brevet, Marque Déposée, Brevet de Conception

Certification de 
Qualité ISO 9001

Certification des 
Sociétés de 

capital-risque

Certificat
D’authentification
à L’exportation

Enregistrement de la 
Certification des 
Equipements de 

Radiodiffusion et de 
Communication

Demande de 
Brevet

Demande de 
Brevet de 
Marque

Demande de 
Brevet de 
Conception



Toutes Les Certifications et 
Tous les Rapports de Test 

Nécessaires

La demande de Brevets Coréens, de Marques Déposée et 
de Brevets de Conception est complète!

Élimination par UV de 99,9% de E. coli, P. 

aeruginosa, pneumonie et streptocoque Et un 

parfum certifié sans danger!

PREMIUM
Avec

Chargeur Sans Fil



Cable 
USB

GarantieAppareil Dr. 
Capsule

Q. La fonctionnalité tactile ne fonctionne pas bien?
R. Pour éviter tout fonctionnement indésirable de l'appareil, le bouton doit être maintenu 
enfoncé pendant au moins 2 secondes pour que la commande soit reconnue.

Q. Les voyants LED sont faibles lorsque l'appareil est alimenté par les piles?
R.  Pour que la lumière UV-C continue à fonctionner à pleine capacité lorsqu'elle est 
alimentée par batterie, d'autres lumières externes peuvent être atténuées 
temporairement.

Q. Est-il possible d'utiliser une banque d'énergie avec Dr. Capsule?
R. Oui, il est possible d'utiliser une banque d'énergie avec Dr. Capsule.

Q. Il n'y a ni piles AAA, ni désodorisants?
R. Les piles et les bâtonnets parfumés sont vendus séparément.

Q. Le voyant s'allume lorsque vous passez en mode silencieux?
R. Il est normal qu'il s'allume brièvement lors du passage en mode silencieux. (Il s'allume 
lorsqu'on maintient le bouton enfoncé pendant 10 secondes.)

Piles AAA
(Vendu Séparément)

1) Le miroir en verre magique est fragile, il faut donc éviter tout impact direct.

2) Ne regardez pas directement la lumière UV pendant de longues périodes.

3) Pour éteindre l'appareil en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton.

4) Évitez de l'utiliser avec des produits humides.

5) Assurez-vous que le couvercle est fermé pendant le processus de 

stérilisation.

Bâtonnets pour 
Diffuseur de Parfum
(Vendu Séparément)

Composantes

Mise En Garde

FAQs



Nom du Modèle: Multi-Stérilisateur Zunion Dr. Capsule

Tension: DC 5V

Dimensions: 203 X 132 X 69 (mm)

Poids: Env. 250g

Date de Fabrication: Janv2020

Numéro D'authentification : R-R-mST-MSDC

Tous les documents, y compris les textes, les images et les diagrammes, 
sont protégés en vertu de L'article 98 de la Loi sur le Droit D'auteur. 

N'essayez pas de les reproduire sans autorisation.
Copyright par TECHVONIX Tous Droits Réservés

Spécifications du Produit

À propos de nous

TECHVONIX SAS

4 PLACE DE LA DEFENSE, 

92800 PARIS LA DEFENSE FR.

www.techvonix.com

http://www.techvonix.com/

