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STERILISATEUR VIVOG PROFESSIONNEL ES018 
 

Notice d’utilisation, d’entretien et de sécurité 
 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA MISE EN SERVICE DE L’APPAREIL 
 

Spécifiquement développé pour la stérilisation des outils de 

coupe, le stérilisateur Vivog ES018 représente la nouvelle 

génération de stérilisateurs à lampe ultra-violet. L'appareil assure 

la désinfection des outils de coupe à 99.9%. 

Il est composé d’une coque en plastique injecté de haute qualité, 

et d’un caisson intérieur en aluminium à haut rendement 

thermique améliorant ainsi le rendement de la résistance thermo-

électrique et la réflexion-réfraction de la lampe à ultra-violet. 
 

Important  : respecter les consignes d’utilisation 
 

CONSIGNES DE SECURITE 
- Assurez-vous que l'appareil est convenablement posé sur une surface 

plate et résistante. 

- Le cordon électrique de l'appareil doit être débranché de la prise 

murale en cas de non-utilisation. 

- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil 

correspond bien à celle de votre installation électrique. Votre installation 

électrique devra répondre à toutes les normes de sécurité en vigueur et 

être équipée d’un disjoncteur différentiel 30 mA. 

- L'appareil doit être placé dans un endroit sec et parfaitement ventilé. 

- Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau et ne pas utiliser dans des 

endroits humides. 

- Si l’appareil tombe dans l’eau, le débrancher du réseau d’alimentation 

avant de le saisir. 

- Ne pas utiliser l’appareil s’il tombe accidentellement dans l’eau : le 

porter dans le centre d’assistance technique VIVOG pour y être inspecté 

et éventuellement réparé :  
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- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l’appareil et 

ne pas l’ouvrir. Pour toute réparation éventuelle, s’adresser uniquement 

au centre d’assistance technique VIVOG. 

- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 

un modèle identique. 

- Ne pas utiliser l’appareil s’il est endommagé ou si des pièces sont 

manquantes. 

- Ne pas actionner l’appareil avec les mains et/ou les pieds mouillés. 

- Ne pas utiliser l’appareil les pieds nus. 

- Ne pas utiliser de rallonge dans des pièces destinées au bain ou à la 

douche. 

- Ne pas tirer le cordon d’alimentation ni l’appareil lui-même pour 

débrancher la fiche de la prise de courant. 

- Ne pas laisser les enfants ou les personnes incapables d’utiliser 

l’appareil sans surveillance. 

- Ne pas ouvrir la porte de l’appareil sans s’être assuré de l’extinction de 

celui-ci. 

- Ne pas utiliser l’appareil pour un usage autre que celui pour lequel il 

est destiné. 

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 

compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 

mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de 

connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une 

personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 

d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas 

avec l'appareil. 

 

EN AUCUN CAS L’APPAREIL NE DOIT ÊTRE OUVERT 

PAR VOS SOINS 

 
 

 

Utilisation : 
 

- Assurez-vous que l'appareil est stable avant de le mettre en 

fonctionnement. L’appareil doit être éteint avant d'ouvrir la 

porte. 

- Seul le cordon fourni doit être employé et inséré dans une prise 

électrique aux normes. 

- Les outils de coupe placés dans l'appareil devront avoir été 

nettoyés et séchés. Pour cela, il peut être utilisé le spray « Action 

4 en 1 » OPTIMUM (en option). Vous pouvez obtenir les articles 

en option auprès de votre revendeur ou sur demande par mail à 

infos@vivog.fr. 

- Placer les outils de coupe dans l’appareil sans chevauchement 

et ouverts pour les paires de ciseaux, puis fermer la porte. 

- Appuyer sur le bouton ON/OFF pour mettre en route l'appareil. 

La lampe s'allume, cela signifie le début du processus. L’action 

de stérilisation ne démarrera qu’une fois la porte fermée. Elle 

sera stoppée immédiatement en cas d’ouverture de la porte. 

- La durée du processus est de 25 minutes. A la fin du cycle, 

arrêter l’appareil. 

- Appuyer sur le bouton ON/OFF signifiant la mise hors-tension 

de l’appareil puis retirer les outils de coupe. 
 

Nettoyage et entretien :  
 

- Avant d'effectuer les opérations de nettoyage ou de 

remplacement de la lampe, éteindre l'appareil et extraire la fiche 

de la prise de courant. 

- Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, utiliser un chiffon doux et 

humide. 

- Ne pas utiliser de nettoyant non appropriés (crèmes, solvants, 

produits abrasifs, etc...). 
 

Caractéristiques techniques :  
 

- Dimensions externe (L x h x p) : 35 x 22 x 21 cm 

- Poids net : 6 Kg  - 220V - 50 Hz – 185 W -  Contenance : 13 L        

- Température de fonctionnement : 40°C +/- 10°C 
 

Garantie 
 

La durée de la garantie par le fabricant est de 12 mois à partir de la date 

d’achat de l’appareil, elle cesse à la fin de cette période même si 

l’appareil n’a pas été utilisé. Il est donc recommandé de conserver les 

documents prouvant l’achat (facture et emballage d’origine). 

La garantie s’applique pour une utilisation normale et non intensive de 

l’appareil, sur matériaux propres, avec un entretien régulier de 

l’appareil. 

Sont garantis tous les remplacements ou réparations nécessaires par 

suite de défauts de matières ou de fabrication. 

Le remplacement ou la réparation des parties sujettes à l’usure normale, 

comme par exemple la lampe U.V, sont donc exclus. 

Une intervention éventuelle pendant la période de garantie ne prolonge 

pas celle-ci. 

La garantie n’est pas reconnue si l’appareil a été ouvert ou endommagé 

par suite de négligence, inexpérience, transport. 

Les remplacements ou réparations couverts par la garantie sont effectués 

gratuitement en adressant directement l’appareil dans son emballage 

d’origine avec sa preuve d’achat à : 
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Les frais de transport sont à la charge de l’acheteur 

 

Utilisation : posé 
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ES018 VIVOG PROFESSIONAL STERILISER  
 

Instructions for use, maintenance, and safety guidelines 
 

 

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE TURNING ON THE STERILISER FOR THE FIRST TIME 
 

Specifically developed for sterilising grooming instruments, the 

Vivog ES018 represents the latest generation of UV light 

sterilisers. The steriliser sterilises grooming instruments to 

99.9%. 

It is composed of a high quality body in plastic injected and of 

an interior aluminium box with high thermal efficiency thus 

improving the output of thermo-electric resistance and the 

reflexion-refraction of the ultraviolet ray lamp. 
 

Important: please follow the guidelines for use 
 

SAFETY PRECAUTIONS 

- Make sure that the steriliser is placed on a strong, solid, flat surface. 

- The power cable of the steriliser should be unplugged from the wall 

socket whenever the machine is not in use. 

- Check that the voltage indicated on the plate corresponds to your 

electrical supply. Your electrical supply should meet current safety 

standards and be fitted with a 30 mA circuit breaker.  

- The steriliser should be installed in a dry and well ventilated site. 

- Never submerge the steriliser in water and never use in wet places. 

- If the steriliser falls into water, unplug it from the power supply 

before touching it. 

- Never use the steriliser if it is dropped into water: take it to the 

VIVOG technical assistance centre for inspection and repair if 

necessary:  
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- If the steriliser stops working or does not work correctly, turn it off 

and do not open it. Repairs should only be performed at the VIVOG 

technical assistance centre. 

- If the power cable is damaged, it should be replaced with an identical 

model. 

- Never use the steriliser if it is damaged or if there are missing parts. 

- Never use the steriliser with wet hands or feet. 

- Never use the steriliser barefoot. 

- Never use the extension lead in rooms that are destined for bathing or 

showering. 

- Never pull the power cable or the steriliser to unplug it from the 

power socket. 

- Never allow children or unskilled persons to use the steriliser without 

supervision. 

- Never open the door of the steriliser without making sure that it is 

turned off. 

- Never use the steriliser for anything other than the purpose for which 

it is designed. 

- This machine is not designed to be used by people (including children) 

whose physical, sensory, or mental capacities are reduced, or by anyone 

without the necessary skills or knowledge, unless they are specifically 

monitored or have been instructed in the use of the machine by 

somebody responsible for their safety" 

- Children should be monitored to ensure that they do not play with the 

machine. 
 

NEVER OPEN THE MACHINE 

 

 

 

Use: 
 

- Make sure that the steriliser is stable before operation. The steriliser 

should be turned off before opening the door. 

- Only use the cable supplied and plug it into an electric socket that 

complies with current regulations. 

- Instruments should be cleaned and dried before being placed in the 

steriliser. 

- The “4-in-1” OPTIMUM spray is ideal for cleaning the instruments 

prior to sterilisation (optional extra). 

All optional extras are available from your reseller or on request by e-

mail from infos@vivog.fr. 

- Place the cutting instruments on the steriliser making sure that they 

are not overlapping one another, and making sure that all scissors are 

opened.- Close the door  

- Press the ON/OFF button to start the steriliser. The light comes on, 

indicating the start of the programme. 

- Sterilisation only begins once the door is closed. It stops 

automatically as soon as the door is opened. 

- The programme takes 25 minutes. At the end of the cycle, turn the 

steriliser off. 

- Press the ON/OFF button to turn off the power supply and remove the 

cutting instruments. 
 

Cleaning and maintenance:  
 

- Before cleaning or replacing the light bulb, turn off the steriliser and 

remove the plug from the power socket. 

- Use a soft damp cloth to clean the inside of the steriliser. 

- Do not use inappropriate cleaning products (creams, solvents, 

abrasive products, etc.). 
 

Technical specifications:  
 

- External dimensions (Lxhxdepth): 35 x 22 x 21 cm 

- Net weight: 6 Kg  - 220V - 50 Hz – 185 W -  Capacity : 13 L        

- Inner temperature : 40°C +/- 10°C 
 

Guarantee; 
 

The steriliser is guaranteed for a period of 12 months from the date of 

purchase, the guarantee terminates at this time even if the steriliser has 

not been used. It is therefore advisable to keep the proof of purchase 

(receipt and original packaging). 

The guarantee is applicable for normal conditions of use and not 

intensive, on clean materials with regular maintenance of the steriliser. 

The guarantee covers all mechanical and electrical manufacturing 

defects.  

The replacement or repair of parts subjected to normal wear, such as 

the UV light, are therefore excluded. 

Any repairs made during the guarantee period do not result in a 

prolongation of the latter. 

The guarantee is not valid if the steriliser has been opened or damaged 

as a result of negligence, inexperience, or during transport. 

The replacements or repairs covered by the guarantee are free of charge 

by sending the steriliser directly, in its original packaging, with proof 

of purchase to: 
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Shipping costs are at the expense of the purchaser. 

 

Use: worktop  
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