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iClean miniTM
GÉNÉRATEUR D’OZONE AQUEUX STABILISÉ        
Réf 120670A

Le nouvel iClean mini™ transforme l’eau du robinet en 
une solution d’eau ozonée, nettoyante, désinfectante 
et destructrice d’odeur, qui remplace les produits 
chimiques traditionnels. A chaque pulvérisation, les 
électrodes à revêtement de diamant iClean mini™ 
créent instantanément une solution d’eau ozonée sans 
danger pour les personnes et les surfaces, mais efficace 
contre la saleté, les germes et les odeurs.
Les technologies SAO de Tersano ( iClean mini et Lotus 
pro) , protégées par des brevets, créent de l’ozone 
aqueuse stabilisée (SAO), une solution de nettoyage, de 
désodorisation et de désinfection. 
L’efficacité de la solution SAO est garantie avec une eau 
froide de maximum 20°C. 
La solution SAO répond aux normes en conditions de 
propreté : 
EN 13697 sur Enterococcus hirae, E.coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, en 5 min.  
EN 14476 sur MHV-3 (Coronavirus couvert) et sur H1N1, 
en 1 min.  

Caractéristiques  

Dimensions : 85x 63 x 230 mm
Poids : 300g
Taille du réservoir : 150 ml 
Temps de charge : 60 mn
Type d’eau : eau du robinet, froide
Batterie : Lithium 7,4V 
Autonomie : 3 à 5 jours 
Concentration O³ Jusqu’à 1.7 ppm (Maximum atteint avec de 
l’eau en bouteille)
L’iclean mini est équipé d’une cartouche  
filtrante.  Il est recommandé de changer  
cette cartouche tous les 3 mois. 
Les cartouches se vendent par 
pack de 4 :  ref 132368

®

POUR LES SURFACES  

    Chargez
• Recharge complète en 
60 minutes ( via port USB 
universel)
• Autonomie de 3 à 5 jours 

     

    Remplissez
• Réservoir qui s’ouvre 
facilement 
• Utiliser uniquement de l’eau 
froide du robinet ou de l’eau 
déminéralisée

     Vaporisez
• Appuyer sur le bouton de 
mise en marche pour créer une 
solution d’eau ozonée 
• Nettoie, assainit et désodorise
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iClean miniTM
Mode d’emploi detaillé 
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