
OZZON®

met tous les germes 
au placard

Une station dédiée à la désinfection 
des jouets et des équipements 
en crèche
Performante, économique et durable, OZZON®

garantit une décontamination complète 
des jouets et des équipements en 45 minutes :
•  haut pouvoir de désinfection virucide, 
bactéricide et fongicide*

•  désinfection de tout type de matière 
(bois, plastique, tissu)

•  performances validées par des laboratoires 
indépendants*

•  prévention des contaminations croisées
•  existe en 2 dimensions : 60 cm ou 120 cm de large

OZZON® est une solution imaginée et créée par la société Novven

Modèle AR60

Réduction de 99,99% 
des bactéries*

Réduction de 99,99% 
des virus*

Réduction de 99,99% 
de la moisissure*

*  Essais réalisés par le laboratoire de l'Environnement et l'Alimentation de Vendée et le laboratoire Virhealth.  

Traitement anti-odeur 
et désinfectant



OZZON®

la solution de prévention 
des contaminations croisées

Ils nous font confiance

AR60 AR120

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 
(en cm, hors filtre) H 198 x L 60 x P 60 H 198 x L 120 x P 60

POIDS (kg) 70 110

PUISSANCE ÉLECTRIQUE Éco 1 000 W
Boost 2 000 W

Éco 1 000 W
Boost 2 000W

ALIMENTATION 220 V 10-16 A

SYSTÈME DE SÉCHAGE Aéraulique de séchage à recirculation d’air
Système breveté

MATÉRIAUX Tôles acier électrozingué pliées, épaisseur 0,8 mm, 
avec peinture grain cuir

FONCTION HYGIÈNE (ozone)

Lampe UV germicide à formation d’ozone, puissance 7W
Traitement anti-odeur actif

Action désinfectante
Émission O3 avec extraction et filtre à charbon

SPÉCIFICITÉS

Système Open & Stop
Arrêt du cycle de séchage auto lors de l’ouverture des portes

Extraction avec filtre à charbon - filtre HEPA en option
Fermeture à clé

Minuterie de départ et de fin différés
Double sécurité thermostat

Fond de l'armoire conçu pour récupération de l'eau

ACCESSOIRES INCLUS

1 barre de penderie, 
2 cintres, 3 grilles, 3 paniers, 

2 supports chaussures 
et 1 filtre

1 barre de penderie, 
4 cintres, 3 grilles, 6 paniers, 

4 supports chaussures 
et 1 filtre

NOVVEN - 9 impasse Ampère - 85 000 La Roche-sur-Yon
07 57 09 20 84 - noemie.hamard@novven.fr
novven.fr
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