Clean + Sanitize CPAP Mask
pourinlajust
désinfection CPAP, mais
andConçu
Accessories

utile pour à peu près tout
5 Minutes!

Votre choix sain de désinfection pour
accessoires CPAP avec une opération simple
à une touche.

GARANTIE DE
REMPLACEMENT
DE 2 ANS

Qu’est-ce que Lumin®?

5min

Lumin® est le moyen le plus simple et le plus rapide pour désinfecter
les masques et accessoires CPAP. Lumin® fonctionne avec un cycle de
désinfection de seulement 5 minutes. Le Lumin® est un appareil destiné à
un usage domestique pour nettoyer et désinfecter les accessoires CPAP, y
compris votre masque et votre chambre à eau. Le Lumin® peut également
être utile en tant que dispositif désinfection polyvalent pour les produits de
soins personnels (par exemple, les brosses à dents, les jouets, les téléphones
cellulaires, les appareils buccaux, etc.).

5min

5min

SANS OZONE
L’EPA a montré que l’ozone irrite les poumons et le système
respiratoire, ce qui le rend extrêmement nocif pour les
personnes souffrant de maladies respiratoires.
5min

$
5min

Sûr et facile à utiliser

Pas d’ozone nocif

$

Utilise la lumière UVC

Abordable

SÛR

$

Lumin® s’appuie sur les rayons UVC pour désinfecter. Contrairement
aux autres méthodes, Lumin® n’utilise pas de gaz toxique ni nocif, et
constitue la méthode d’assainissement la plus sûre disponible.

Désinfection rapide des masques en 5 minutes

3 étapes faciles

$

POLYVALENT
Lumin® est également une excellente option pour les articles de soins
personnels (par exemple nébuliseurs, prothèses auditives, jouets,
téléphones portables, appareils buccaux).

RAPIDE ET FACILE
Lumin® ne nécessite qu’un seul bouton pour démarrer. Avec un cycle
de 5 minutes, c’est la méthode la plus rapide et la plus simple pour
désinfecter les accessoires CPAP sur le marché.

Ouvrez le tiroir glissant
du Lumin®
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$

LUMIN® DÉSINFECTE AUSSI VOS
OBJETS PERSONNELS!

2
Déposez le masque
et le réservoir de
l’humidificateur dans
le tiroir LuminMC

3
Refermez le tiroir
et appuyez sur
le bouton de
démarrage
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