
HEALTHCARE

PRODUITS ET SOLUTIONS 
HEALTHCARE
Prenez soin de vous et de votre santé grâce 
à la gamme Healthcare de V7.
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Les germes et les bactéries sont partout. 
Les recherches démontrent que plus de 17 000 germes se répandent 
sur un téléphone portable standard, et les Centres pour le contrôle 
et la prévention des maladies (CDC) estiment que 80 % de l’ensemble 
des infections sont transmises par les mains.

Pensez à tout ce que vous touchez chaque jour : smartphone, clés, 
lunettes, portefeuille, stylos, cartes bancaires et bien plus encore.

Protégez-vous et protégez vos proches : désinfectez vos objets 
quotidiens sans produits chimiques grâce à la puissance des UVC.

Rayons X
UVC

Vacuum UV (VUV)

Les LED  UVC produisent des lumières UV à une longueur d’onde 
comprise entre 260 et 280 nm et peut détruire l’ADN/ARN 
des germes et des bactéries de façon efficace.

UVB UVA
Ultraviolet

Lumière 
visible Infrarouge

Longueur d’onde 
(nm)
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Stérilisateur UVC et chargeur 
à induction 10 W

: : : : NOUVEAU 

Stérilisez les objets que vous utilisez le plus afin de vous 
protéger. Adapté aussi bien pour un usage à domicile ainsi qu’au 
bureau, ce dispositif vous permet de charger votre smartphone 
tout en le stérilisant.

Écran LED 
Affichage lumineux 
du minuteur

2 lampes à UVC
Tuent rapidement et 
efficacement 99 % des bactéries

Chargeur à induction
Puissance de charge rapide 
de 10 W pour plus de confort

Alimentation en USB-C
Large compatibilité pour 
un chargement facile 

10 W
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Stérilisateur UVC et chargeur 
à induction 10 W 

: : : : NOUVEAU 

VPN VMPSTLZ

Dimensions : 230 x 130 x 45 mm

Disponibilité Fin juin/juillet

Port USB supplémentaire
Chargez simultanément un 
autre appareil USB

IDÉAL POUR
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Stérilisateur portable
: : : : NOUVEAU 

Avec son design compact et élégant, ce stérilisateur portable 
s’emporte partout et peut-être alimenté par 4 piles AA pour encore 
plus de confort. Stérilisez vos clés, cartes bancaires, masques et 
autres objets de petite taille, où que vous soyez.

6 lampes LED à UVC
Lampes à UV-C puissantes 
pour tuer rapidement 
99 % des bactéries

Poignée antidérapante
Confortable à porter et facile 
à prendre en main

2 types d’alimentation
Alimentation via USB-C 
ou 4 piles AA

Plusieurs modes
Sélectionnez l’un des 3 modes 
de fonctionnement : Rapide, 
Puissant et Cyclique
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Stérilisateur portable
: : : : NOUVEAU 

IDÉALE POUR DE NOMBREUX OBJETS DE PETITE TAILLE

2 types d’alimentation
Alimentation via USB-C 
ou 4 piles AA

IDÉAL POUR

VPN BUSMUVS

Dimensions : 200 x 200 x 200 mm

Disponibilité MAINTENANT
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Stérilisateur UVC  
multi-usage S2 

: : : : NOUVEAU 

Compact et élégant, ce stérilisateur est idéal pour 
vos smartphones, masques, clés, lunettes, souris 
et bien plus encore.
Stérilisation sans ozone en 3 minutes.

8 lampes LED à UVC
Lampes à UV-C puissantes 
pour tuer rapidement 
les bactéries.

Taille idéale
Convient aux smartphones,  
clés et bien plus.

Design moderne
Design moderne et élégant, 
idéal pour les espaces de travail 
modernes.

Stérilisation rapide
3 minutes de stérilisation tuent 
99,9 % des bactéries.

3 min
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Stérilisateur UVC  
multi-usage S2  

: : : : NOUVEAU 

Taille idéale
Convient aux smartphones,  
clés et bien plus.

VPN VSBXWHT 

Dimensions : 216 x 105 x 70 mm

Disponibilité Fin juin/juillet

TUE 99,9 % DES BACTÉRIES EN 3 MINUTES

IDÉAL POUR

CONCEPTION SÉCURISÉE AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE

LA RÉDUCTION DES ODEURS

TECHNOLOGIE UVC ÉPROUVÉE
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Stérilisateur UVC  
multi-usage P55

: : : : NOUVEAU 

24 lampes LED à UVC
Lampes à UV-C puissantes 
pour tuer rapidement 
les bactéries

Compact et élégant, ce stérilisateur est idéal pour 
vos smartphones, masques, clés, lunettes, souris  
et bien plus encore.
Stérilisez vos objets importants, sans ozone.

Stérilisation rapide
3 minutes de stérilisation tuent 
99,9 % des bactéries

3 min

Arrêt automatique
Capteur de sécurité pour 
un arrêt automatique en 
cas de retournement

Compact et facile à porter 
Fermeture à glissière 
magnétique, étui souple 
et facile à porter
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Stérilisateur UVC  
multi-usage P55

: : : : NOUVEAU 

TUE 99,9 % DES BACTÉRIES EN 3 MINUTES

CONCEPTION SÉCURISÉE AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE

RÉDUCTION DES ODEURS

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

TECHNOLOGIE UVC ÉPROUVÉE

VPN VSTBGLG

Dimensions : 240 x 195 x 150 mm

Disponibilité Fin juin/juillet
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Lampe de stérilisation UVC 
multi-usage X5

: : : : NOUVEAU 

Idéale pour la maison, le bureau ou en voyage, elle est facile à utiliser quelle que soit la surface : 
lit, salle de bain, serviettes, tapis, claviers, etc. Comprend un étui de voyage pour l’emporter 
partout. Stérilisation rapide et facile, sans ozone.

20 lampes LED à UVC
Lampes à UV-C puissantes 
pour tuer rapidement  
les bactéries

Arrêt automatique
Capteur de sécurité pour un arrêt 
automatique en cas de retournement

Indicateur LED
Indicateur d’utilisation  
et de batterie faible

Batterie rechargeable
Adaptée aux déplacements

Verrouillage de sécurité  
pour enfants
Fermeture sécurisée du dispositif 
lorsqu’il n’est pas utilisé

42 cm

Lunettes de sécurité et étui de voyage inclus
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Lampe de stérilisation UVC 
multi-usage X5

: : : : NOUVEAU 

S’UTILISE SUR TOUT TYPE DE SURFACE

TUE 99,9 % DES BACTÉRIES CONCEPTION SÉCURISÉE AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE BATTERIE RECHARGEABLE INTÉGRÉE

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENTTECHNOLOGIE UVC ÉPROUVÉE

VPN  VHHSWN

Dimensions : Fermée : 257 x 42 x 40 mm
Ouverte : 425 x 42 x 40 mm  

Disponibilité Fin juin/juillet
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Dispositifs médicaux de classe II 
Disponibles uniquement dans l’UE
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Oxymètre de pouls
Contrôle des pulsations et saturation en oxygène au bout du doigt.  
Avec son design compact et sa cordelette, vous pouvez le porter autour  
de votre cou ou accroché à un porte-clés. Notre oxymètre avec écran bicolore 
présente les formes d’ondes SpO2 dans 4 directions, 6 modes d’affichage  
et 10 niveaux de luminosité réglables. 

2 couleurs
Écran OLED lumineux 
2 couleurs

Fiable et précis
Détection  
en 10 secondes max

Facile à utiliser
Fonctionnement  
à un bouton efficace

6 modes d’affichage
Saturation en oxygène, contrôle 
des pulsations et plus encore
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Oxymètre de pouls

VPN BUFPO31

Dimensions : 60 x 35 x 30 mm

Disponibilité MAINTENANT

6 modes d’affichage
Saturation en oxygène, contrôle 
des pulsations et plus encore

Anti-tremblements
Pour des résultats précis

Type 1

Type 3

Type 5

Type 2

Type 4

Type 6
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Thermomètre infrarouge  
sans contact
Facile à utiliser, ce thermomètre sans contact est doté d’un grand écran avec indicateur 
de couleur pour afficher les résultats en cas de fièvre ou de température normale.
Obtenez des résultats rapides (une seconde environ) et extrêmement précis.

Affichage couleur
Écran OLED lumineux 2 couleurs

 
Précision
Résultats extrêmement précis, 
sans contactArrêt automatique

Arrêt automatique après 
30 secondes

Alarme sonore
Alarme sonore  
en cas de forte fièvre

Résultats ultra rapides
Des résultats en 1 seconde
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Thermomètre infrarouge 
sans contact

VPN VIFRTM

Dimensions : 168 x 54 x 44 mm 

Disponibilité MAINTENANT

sAffichage couleur
Indicateur de couleur 
en cas de fièvre ou de 
température normale

Capteur infrarouge
Distance de mesure  
max. : 3 cm

2 piles AA
Alimentation à piles  
pour plus de confort

AA


