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Fiche
produit

Utilisé dans les règles de l’art, le support pour écran UVStand™ équipé de son compartiment de 
désinfection UV vous aide à désinfecter, en toute sécurité, facilement et efficacement, vos claviers, souris, 
trackballs, téléphones mobiles et autres appareils, tout en conservant une posture saine et un confort 
optimal. Son compartiment de désinfection spacieux accueille la plupart des claviers taille réelle et 
autres appareils, et permet de stocker les autres éléments utilisés sur un bureau en dehors des plages de 
désinfection, libérant ainsi l’espace sur le bureau. Utilisées dans les règles de l’art, les LED UV totalement 
encapsulées permettent une désinfection en toute sécurité, éliminant jusqu’à 99,9 % des bactéries et 
virus de n’importe quelle surface exposée en 10 minutes, sans avoir recours à des substances chimiques, 
des liquides ou des lingettes. Support pour écrans jusqu’à 18 kg (40 lbs) également parfaitement adapté 
comme support pour ordinateur portable, plaçant ce dernier à une hauteur optimale pour les yeux. 
Conforme aux normes de sécurité, notamment CEI/EN 62471 et ANSI IESNA RP 27. Certifié UL. EPA Est. 
98807-CHN-1

Caractéristiques :

• Compartiment de désinfection à LED UV extra 
grand

• Elimine jusqu’à 99,9 % des bactéries et virus 
de n’importe quelle surface exposée en 
10 minutes

• La conception encapsulée permet de confiner 
la lumière UV

• Une fonctionnalité de sécurité garantit que le 
fonctionnement n’est possible qu’une fois la 
porte complètement fermée

• Un fonctionnement simple

• Ni substance chimique, ni liquide

• Peut accueillir des écrans pesant jusqu’à 18 kg 
(40 lbs)

• Peut être utilisé comme support pour 
ordinateur portable

• Conforme aux normes de sécurité, notamment 
CEI/EN 62471 et ANSI IESNA RP 27.

• Certifié UL

• EPA Est. 98807-CHN-1

Pour une 
désinfection 
optimale.

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT33145FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Compartiment de désinfection/stockage à LED UV spacieux

Le compartiment de 508 x 279 x 89 mm vous aide à désinfecter, 

en toute sécurité, facilement et efficacement, vos claviers, 

souris, trackballs, téléphones mobiles et autres appareils. Il peut 

être utilisé pour stocker les autres éléments de votre bureau en 

dehors des périodes de désinfection, pour ne pas encombrer 

votre espace de travail. 

Elimine jusqu’à 99,9 % des bactéries et virus en 10 minutes

Utilisées dans les règles de l’art, les LED UV totalement 

encapsulées permettent une désinfection en toute sécurité, 

éliminant jusqu’à 99,9 % des bactéries et virus de n’importe 

quelle surface exposée en 10 minutes, sans avoir recours à des 

substances chimiques, des liquides ou des lingettes.

Un fonctionnement sûr et simple

Il suffit d’appuyer sur un bouton pour 

désinfecter. Ne fonctionne qu’une fois la 

porte du compartiment complètement 

fermée.

Peut accueillir des écrans 

pesant jusqu’à 18 kg

Support pour un écran de 34’’ tout en 

conservant une posture saine et un 

confort optimal. 

Conforme

Conforme aux normes de sécurité, 

notamment CEI/EN 62471 et 

ANSI IESNA RP 27, voire les dépasse. 

Certifié UL. EPA Est. 98807-CHN-1



LED UV

Longueur d’onde UV 265 nm - 277 nm

Durée de vie  1 000 h

Témoin LED

Bleu clignotant Désinfection en cours

Bleu fixe Cycle de désinfection terminé 

Rouge clignotant  La désinfection ne fonctionne pas.  
Contacter le service client Kensington pour obtenir 
de l’assistance. 

Clignote rouge et bleu alternativement  Une LED UV ou plus sont endommagées et ne 
peuvent pas assurer une désinfection complète. 
Contacter le service client Kensington pour obtenir 
de l’assistance. 

LED éteinte  Alimentation coupée, en veille, cycle de désinfection 
interrompu et  pas terminé, porte ouverte ou   
crochet de sécurité non engagé.

Caractéristiques matérielles

Ordinateur de bureau MDF à revêtement PVC 

Compartiment  SPCC + avant et châssis arrière en plastique + plaque 
en aluminium + PCBA + plateaux lampes UV

Porte avant SPCC

Câble Câble PSU

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité sans périphérique  Largeur : 598 mm (23,54”) 
(comme couvercle)  Profondeur : 295 mm (11,61”) 

Hauteur : 126 mm (4,96’’)

Poids de l’unité 7,5 kg (16,53 lbs)

Dimensions de l’unité sans périphérique Largeur : 598 mm (23,54’’) 
 Profondeur : 295 mm (11,61’’) 
 Hauteur : 126 mm (4,96’’)

Matériau et couleur de l’enveloppe PC noir

Encombrement de l’ordinateur 1 764 cm2 (273,3 po2

Caractéristiques  
techniques
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Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
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Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Emballage B2B

Dimensions de l’emballage  Largeur : 692 mm (7,17”) 
Profondeur : 360 mm (14,17’’) 
Hauteur : 170 mm (6,69”)

Poids de l’emballage 10,45 kg (23,03 lbs)

Contenu de l’emballage  1 x support pour écran UVStand 
1 x alimentation électrique avec 5 fiches pour 
différentes régions 
1 x manuel utilisateur 
1 x fiche de conformité 
1 x carte de garantie

Surconditionnement 1 pièce

Capacité de charge

Capacité de charge 18 kg (40 lbs)

Taille maximale des écrans 1 x 34’’

Alimentation et considérations 
environnementales

Consommation électrique en mode actif 9 V/@1,1 A

Consommation en veille 9 V@10 mA

Puissance nominale de l’adaptateur 100-240 V ; 0,6 A maxi. / Sortie : 9,0 V, 2,0 A, 18,0 W 

Taux d’humidité relative 0 à 85 %

Température de fonctionnement 0-40 °C (32-104 °F)

Température de stockage -30-60 °C (-23-140 °F)

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Garantie 2 ans

Certifications et conformité FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, China RoHS. Certifié UL

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
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