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FÉLICITATIONS D’AVOIR CHOISI
LE SANI SPORT / SANI DEFENX DOUBLE
Sani Sport / Sani Defenx est le moyen le plus efficace et le plus rentable de neutraliser les
bactéries et les pathogènes dans l’équipement sportif et le matériel tactique.
Vous remarquerez que votre appareil a été emballé pour éviter qu’il ne soit endommagé lors du
processus d’expédition.
Veuillez conserver ce manuel pour consultation ultérieure. Si vous désirez en obtenir un nouvel
exemplaire, il vous suffit d’appeler le 1 877 262-5801 ou d’adresser un courriel à
marketing@sanisport.ca
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GUIDE DE DÉMARRAGE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ce document contient des informations importantes et doit être conservé pour consultation
ultérieure.
L’appareil Sani Sport/Sani Defenx réduit considérablement les bactéries dans l’équipement
sportif et le matériel protecteur. L’appareil Sani Sport/Sani Defenx attaque les pathogènes
suivants, parmi plusieurs autres :
-

Staphylocoque doré
Staphylocoque doré SARM
Candida albicans
Virus de l’influenza
Clostridium difficile
Entérovirus 70

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
L’appareil Sani Sport/Sani Defenx nécessite un entretien minime. Vous pouvez essuyer le corps
en acier inoxydable avec un chiffon humide de temps en temps. Si vous croyez que votre
appareil ne fonctionne pas correctement ou que des pièces doivent être remplacées, veuillez
adresser un courriel à marketing@sanisport.ca. Un membre de l’équipe Sani Sport/Sani Defenx
vous appellera pour résoudre rapidement votre problème. La durée de vie technique de
l’appareil est de 15 à 20 ans.

MOBILITÉ
L’appareil Sani Sport/Sani Defenx repose sur 4 roulettes pivotantes, permettant sa manœuvre
facile. Les dimensions du Sani Sport/Sani Defenx Double sont de 23 pouces de profondeur par
89 pouces de largeur par 67 pouces de hauteur. Certains opérateurs de Sani Sport/Sani Defenx
préfèrent utiliser un chariot de transport pour leur appareil.
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SÉCURITÉ
L’appareil Sani Sport/Sani Defenx Double est certifié UL et CE.
L’appareil Sani Sport/Sani Defenx dispose de freins montés sur les deux roues avant. Veuillezvous assurer que les freins sont appliqués lors de l’utilisation de l’appareil.
Veuillez noter qu’il n’est pas recommandé d’ouvrir les portes de l’armoire au moment où
l’appareil fonctionne. L’appareil ne dispose pas de bouton d’arrêt d’urgence. Aucune pièce
mobile n’est exposée. Si vous désirez arrêter le cycle une fois qu’il a débuté, veuillez utiliser le
bouton ON/OFF. Veuillez utiliser l’appareil dans une pièce bien éclairée car il ne dispose
d’aucune lumière.

Manettes pour verrouiller et déverrouiller

Statut du
cycle

Frein

Insérer le cordon électrique
Frein
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INSTRUCTIONS
Avant la première utilisation, insérez le cordon électrique dans une prise standard. Si votre appareil
vous a été expédié à l’étranger, un transformateur sera fourni pour l’adaptation au voltage requis.
Pour utiliser l’appareil, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Ouvrez les portes de l’armoire en déverrouillant les manettes arrière situées en haut et en
bas de l’armoire.
- Placez l’équipement sur les étagères :
o Les articles plus grands devraient être placés sur les étagères supérieures afin de
permettre une circulation d’ozone
dans l’armoire.
o Pour de meilleurs résultats,
désassemblez autant que possible
les articles (par ex. retirer tout
Velcro des coussinets, retirez les
semelles des bottes ou des patins
et placez-les séparément dans
l’appareil).
o Ne placez pas les articles les uns
sur les autres.
o Pour de meilleurs résultats,
l’équipement doit être sec.
- Une fois les articles placés adéquatement
dans l’armoire, l’opérateur doit fermer les
portes et les verrouiller, à l’aide des
manettes arrière en haut et en bas de l’armoire.
- Mettez en marche à ON.
- Les cercles verts situés autour du bouton de cycle indiquent que l’appareil est prêt à être
utilisé.
- Appuyez sur le bouton de cycle pour débuter un cycle de 12 minutes.
- Des points rouges apparaîtront, puis commenceront à disparaître de façon circulaire; ceci
indiquera le temps restant pour la portion du cycle. La première partie du cycle produit de
l’air purifié par le ventilateur 1. Cette période dure 3 minutes.
- Une période 20 secondes suivra, pendant laquelle les cercles rouges se déplaceront dans
des directions opposées; ceci indiquera un passage du ventilateur 1 au ventilateur 2.
- Le ventilateur 2 produira de l’air purifié pendant un cycle de 3 minutes : ceci sera indiqué
par des points rouges qui disparaîtront, comme pour le cas du ventilateur 1.
- Des points jaunes apparaîtront alors pour le décompte de la destruction d’ozone / période
d’attente. Cette étape dure 6 minutes.
- Des points verts suivront les points jaunes pour annoncer que le cycle est terminé et que
l’équipement peut être retiré.
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Informations supplémentaires
Drimax
Si votre appareil Sani Sport / Sani Defenx a été acheté avec le système Drimax, veuillez prendre
note que le Drimax se mettra en marche automatiquement au cours du cycle.
Articles qui peuvent être placés dans l’appareil
Tous les équipements sportifs et de protection peuvent être placés dans l’armoire Sani Sport /
Sani Defenx, y compris, sans s’y limiter, les articles suivants :
-

Patins
Coussinets
Casques
Crampons
Sacs de sports / Sacs de gym
Gants
Gilets blindés
Bottes
Combinaisons pour matières dangereuses (hazmat)
Tentes
Sacs de couchage

Les maillots et les chaussettes peuvent être placés dans l’armoire Sani Sport / Sani Defenx mais
peuvent également être lavés dans une machine à laver traditionnelle.
Articles supplémentaires pour votre appareil
Les articles suivants peuvent être achetés en appelant au 1 877 262-5801.
-

-

Sacs de plastique prétraités Sani Sport / Sani Defenx : pour placer l’équipement
désinfecté après le cycle
Vaporisateur bactéricide : peut être pulvérisé directement sur l’équipement une fois le
cycle terminé. Ce vaporisateur peut être utilisé en formule concentrée ou dilué dans un
ratio de 1 à 3 (3 parts d’eau, 1 part de bactéricide)
Affiches et bannières supplémentaires

Pour le matériel de marketing, y compris des photos numériques et des logos, veuillez adresser
un courriel à marketing@sanisport.ca. Un représentant Sani Sport / Sani Defenx vous
transmettra par courriel le matériel pour votre utilisation.
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