
RoHS

Model:  QP-R10TB

Armoire de Chargement / Stérilisation
Manuel utilisateur

Ventilateur de refroidisselent 
intelligent

1 Pcs Quand l’alimentation électrique est 
supérieur à 50 degrés, le ventilateur 

s’enclenche automatiquement.

Affichage de la minuterie
La minuterie fonctionnera même si le 

cordon d’alimentation n’est pas branché à 
une prise électrique.

Port USB
Limite de courant secondaire, limite de 
surcharge, protection de surintensités.

RCCB 1 PC Action électricité 0.03A t    0.1 s<=

Fil terre 1 PC

Fil d’alimentation secteur 1 PC (longueur : 1,8 m)

Clés 1 clé triangulaire et 2 clés pour la porte avant

Manuel

Cables

1 PC

10 PCS

Les paramètres du produit ci-dessus ainsi que la configuration sont uniquement valable 
pour cette référence. Sujet à des changements sans notifications. 
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Note avant utilisation : 

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant utilisation et installation. Vous devez 
impérativement vérifier l’ensemble de l’armoire ainsi que la situation de chaque pièce 
pour s’assurer qu’elle est intacte. Assurez-vous de la sécurité de l’alimentation, puis 
commencez à l’utiliser. 

1. Veuillez vous assurer de la prise de 
courant (FIG.1)

2. Assurez-vous que l’installation électrique soit 
dotée de mise à la terre. Si vous ne pouvez pas 
garantir cette situation, vérifiez avec une 
connexion à la terre, il ne doit y avoir aucune 
tension entre PE et N, et PE et L doivent avoir 
L220V (FIG.2)

3. Veuillez ne pas utiliser le produit dans les environnements suivants. Placez-le
dans un espace approprié et appliquez le freinage aux deux roues avant, afin
que l'armoire ne bouge pas.

Inclinaison Humidité Haute température éviter le soleil 
et la pluie

4. Ne placez pas le produit près d'une fenêtre, évitez de le mettre au soleil ou sous la pluie. 
Vous pourrez alors assurer la qualité du produit ainsi que son
fonctionnement.

Mode d'emploi :

- Retirez le câble d'alimentation secteur du petit boîtier, connectez le
port d'alimentation d'abord, puis insérez la che dans la prise.
- Ouvrez la porte latérale avec la clé triangulaire et allumez l'interrupteur
bleu sur le RCCB
- Branchez le câble de charge sur le port de chargement de la tablette et
le port USB du produit. Elle chargera lorsque vous allumerez l'alimentation.

Consignes d'entretien :

Veuillez suivre ces notes s'il s'agit de la première utilisation du produit 
ou s'il n'a pas été utilisé depuis une longue période.

1. Lorsque vous déplacez l'armoire, relâchez le frein des deux roues avant (à
l'aide du lévier manuel), évitez d'endommager les roues.
2. Lors du nettoyage, ne pas verser d'eau ou d'alcool dans l'armoire, évitez
également de mouiller le tableau d'alimentation car cela affectera l'utilisation
et la sécurité.
3. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez
débrancher le cordon d'alimentation et mettez le produit dans un sac transparent
qui protègera son fonctionnement.
4. Lorsque vous effectuez des réparations, ne le faites pas vous-même. Un
expert doit réparer l'armoire et le cordon d'alimentation doit être débrancher.

En raison de l'amélioration continue de l'apparance de la structure, les produits
que vous achetez peuvent différer de la structure d'apparance sans annonce
préalable.

Contrôle intelligent du panel numérique

Nouvelles instructions du panel intelligent d’opération 

Programmation de chargement : 

Veuillez appuyer le bouton Power et le chargement commencera. Ce processus d'éclanche la 
charge et la fonction UV. 
La fonction UV-C s’éteindra au bout de 5 minutes de charge et continuera a charger selon les 
paramètres de la programmation de charge. 

Programme de désinfection UV-C 

Veuillez presisonner le bouton UV. Cette fonction fonctionnera pendant 5 minutes.

Voyant de charge

Affichage numérique

Valeur numérique des
boutons de changement

Bouton pour commencer
la plani cation

Interrupteur du chariot principal
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Fonction programmer l'heure de chargement :

Pressionnez le bouton SET pour afficher C01, C02, ... , C24. Les chiffres correspondent au le 
numéro d’heures. Par exemple, C01 signi e que la charge durera 1 heure ; C02 : 2 h ; ... ; 
C24 : 24 h. Si vous avez choisi 1 heure, l’armoire chargera pendant une heure seulement 
et s’arrêtera de suite. 

Fonction pour programme l'heure quotidienne :

Appuyez deux fois sur le bouton SET, quand le numéro clignote, appuyez sur les 
èches pour ajuster. Après ajuster l’heure, appuyez une seule fois pour enregistrer 

votre choix. 

Touches «verrouillage / déverrouillage» : 

Pressionnez le bouton UP pendant 3-4 secondes et un BIP sonnera. Pour déver-
rouiller, appuyez à nouveau de la même manière. 

Contrôle de température du ventilateur :

Quand l’armoire atteint 45° C, le ventilateur se met en marche automatiquement. 

Instructions d’opération 

Connectez le câble à une prise

Ouvrez la porte latérale avec la 
clé triangulaire. Allumez le 
RCCB

Appuyez le bouton POWER 
jusqu’à-ce que le voyant 
s’allume
Vert : charge complète ou sans 
charge
Rouge : chargement en route

Connectez les tablettes avec les 
câbles d’alimentation.



Programmez la minuterie

Si vous avez choisi utliser 
avec une poigné, veuillez 
ajouter cette option dans le 
coté de l’armoire

Paramètres téchniques de charge

Modèle de produit

Dimensions

Certi cations

Couleur

Emplacement unique permis

Structure du produit

Verrou

Voltage acceptée

Frequence d’entrée

Puissance de sortie

Tension de sortie

Courant de sortie

Protection limite de courant de sortie

Protection

Surtension

Surcharge

Statut de charge LED

Lampe de désinfection UV

Contenu

Gris

Coté gauche : on / off area
Coté droite : emplacement d’ordinateur

Bouton de allumage avec verrou triangulaire 
/ Zone de verrouilage

Sortie nominale de 110 à 140% de 
protection en mode Hoquet. La condition 
d'exception de charge est automatique-
ment supprimée

Mode Hoquet la condition d'exception 
de charge est automatiquement 
supprimée

Voyant rouge : en charge
Voyant vert : chargé / en attente
Porte transparente et visible

1 couche


