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Étape 1
Nettoyage
Avant la première utilisation, rincez l’intérieur de la 
bouteille avec du savon et de l’eau. Dévissez le 
bouchon, puis essuyez la surface en verre à l’aide d’un 
linge doux, en vous assurant de ne pas laisser de saleté 
ou d’impureté pouvant interférer avec la lumière UV.

Instructions d’utilisation Pièces de rechange
Les raccords en silicone doivent être inspectés 
régulièrement. En cas de dommages ou 
d’irrégularités dus à une usure normale, remplacez 
ces raccords immédiatement. (PN GUV-SG)

Étape 3
Choix du mode

           Sur demande
           DEL VIOLETTE
Préparez votre eau potable en appuyant simplement 
sur un bouton en mode Sur demande. Serrez le 
bouchon, puis appuyez sur le bouton de mise en 
marche pendant trois (3) secondes. Le voyant 
lumineux prendra la couleur violette et le mode Sur 
demande s’activera. Après environ 1,5 minute le 
voyant à DEL s’éteint et votre eau est prête à la 
consommation.

           Automatique
           DEL VERTE
Gardez votre bouteille d’eau propre en utilisant le 
mode automatique. Lorsque le voyant lumineux est 
violet, maintenez le bouton de mise en marche 
enfoncé pendant cinq (5) secondes. Le voyant 
lumineux prendra la couleur verte et le mode 
Automatique s’activera. Après environ 1,5 minute le 
voyant à DEL s’éteint et le cycle UVC se répétera 
toutes les six heures.

Étape 2
Remplissage
Remplissez la bouteille d’eau claire**. Assurez-vous que 
le bouchon résistant à l’eau est fixé solidement.

Étape 4
Charge
Ouvrez le couvercle du port de charge USB-C pour 
brancher le chargeur. Le voyant lumineux est rouge 
pendant la charge. La lumière s’éteint lorsque la 
charge est terminée.
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Votre nouvelle 
bouteille d’eau
Félicitations pour l’achat de votre nouvelle bouteille 
d’eau GLACIER UV. En achetant cette bouteille d’eau 
réutilisable, vous saurez que vous contribuez à réduire 
les déchets plastiques.

Prenez le temps de lire ce manuel avant l’utilisation, et 
suivez toutes les instructions ainsi que les considérations 
relatives à la sécurité.

Cette bouteille d’eau n’est e�cace que si elle est 
utilisée conformément aux instructions.

Mise en garde
Les enfants ne doivent pas utiliser ce produit 
sans surveillance.

Avant la première utilisation, examinez la 
bouteille d’eau pour déceler le moindre 
défaut.

Assurez-vous que le bouchon est bien serré 
avant de procéder à la désinfection.

Ne pas mettre la bouteille d'eau au 
congélateur ou au four à micro-ondes.

Ne pas plonger le bouchon dans l’eau ou 
tout autre liquide pour éviter d’abîmer la 
bouteille d'eau.

Choisissez toujours une source d’eau fiable 
et visuellement potable.

**Cette bouteille UV DEL est destinée à l’eau 
potable uniquement. Les eaux usées et les 
eaux d’égout brutes ne sont pas des sources 
d’eau acceptables

Garantie du produit
La garantie de votre bouteille d’eau GLACIER UV DEL 
est valide pour l’utilisateur initial du produit, contre 
tout défaut de matériau et de fabrication, pendant 
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 
d’achat. La garantie n’inclut pas les dommages au 
produit causés par une mauvaise utilisation ou l’usure 
normale occasionnée pendant la durée de vie de la 
bouteille d’eau.

LUMINOR Environmental Inc. s’engage à fournir des 
solutions respectueuses de l’environnement afin 
d’aider notre clientèle internationale dans leur 
quête pour une eau potable et propre. Grâce à 
l’utilisation de technologies non invasives telles que 
la lumière ultraviolette, LUMINOR est prêt à résoudre 
les problèmes liés à la qualité de l’eau en concevant 
des produits sûrs, faciles à utiliser et axés sur la valeur 
pour un bon nombre d’applications.

Pour toute question sur votre bouteille d’eau 
GLACIER UV DEL ou pour plus d’informations sur les 
autres produits de désinfection UV de LUMINOR, 
prenez contact avec notre service à la clientèle à 
l’adresse info@luminoruv.com.

À propos de nous
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Pour basculer entre les modes, maintenez le 
bouton de mise en marche enfoncé jusqu’à 
ce que la couleur change.

* Veuillez noter que ce système n’est PAS conçu 
pour convertir les eaux usées ou les eaux d’égout 
non traitées en eau potable. N’utilisez que de l’eau 
visuellement claire dans cet appareil.
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Bouton 
de mise en 
marche

En tant qu’entreprise consciencieuse 
qui fait attention à l’environnement, 
LUMINOR fait don d’une partie de ses 
bénéfices à l’organisation Water for 
People. www.waterforpeople.org

*Les essais réalisés par un laboratoire indépendant, 
GAP EnviroMicrobial Services Ltd, ont démontré que 
la bouteille d’eau CUV-B1 UVC DEL peut atteindre 
une réduction de 99,9 % (3 log) des micro-organismes 
en utilisant T1UV comme micro-organisme de 
provocation.



Step 1
Clean
Before first use, rinse inside bottle with soap and water. 
Unscrew lid, and wipe the glass surface with a soft cloth, 
ensuring that there is no dirt or impurities to interfere 
with the UV light.

Instructions for use

USB-C charging port
Port de charge USB-C

Power button
Bouton de mise en marche

Replacement parts
Silicone fittings need to be inspected regularly. If 
there is any damage or irregularity due to normal 
wear and tear, you should replace these fittings 
immediately. (PN GUV-SG)

Step 3
Choose mode

           On Demand
           PURPLE LED
Prepare your drinking water with a touch of a button 
in On Demand mode. T ighten lid and press the power 
button for three (3) seconds. The indicator light will 
turn purple and On Demand mode will begin. After 
approximately 1.5 minutes the LED light turns o� and 
your water is ready to drink.

           Automatic
           GREEN LED
Keep your water bottle clean using automatic mode. 
While indicator light is purple, press and hold the 
power button for five(5) seconds. The indicator light 
will turn green and Automatic mode will begin. After 
approximately 1.5 minutes the LED light turns o� and 
the UVC cycle will repeat every 6 hours.

Step 2
Fill
Fill bottle with clear water**. Ensure that the water 
resistant lid is securely fastened.

Step 4
Charging
Open the USB-C charging port cover to connect the 
charger. The indicator light is red while charging. 
Light turns o� when charge is complete.

*Testing by an independent lab, GAP EnviroMicrobial 
Services Ltd, demonstrated that the GUV-B1 UVC LED 
water bottle can achieve up to 99.9% (3-log) 
reduction of microorganisms.

Contact LUMINOR customer service for the data 
sheet.
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Your new water bottle
Congratulations on purchasing your new GLACIER UV 
water bottle. By purchasing this reusable water bottle, 
you'll know that you are doing your part to help reduce 
plastic waste.  

Please be sure to read this manual before use and 
follow all product instructions and safety 
considerations.

This water bottle is only e�ective if used as directed.

Attention
Children should not use this product 
unsupervised.

Inspect water bottle for any defects before 
initial use.

Make sure lid is tightened before operating. 

Do not put water bottle in freezer or 
microwave oven.

Do not submerge lid in water or other liquid 
as this will damage the water bottle.

Always choose a reliable, visually clear 
water source.

**This UV LED bottle is intended for water only. 
Wastewater and raw sewage are not 
acceptable water sources.

Silicone fitting
Raccord en silicone

Features/Components
Caractéristiques/Composants

304 stainless steel
double wall insulation

Isolation à double paroi
en acier inoxydable 304

Product warranty
Your GLACIER UV LED water bottle is warrantied to the 
original user, to be free of defects in material and 
workmanship, for ninety(90) days from the date of 
purchase. The warranty does not include product 
damage caused by improper use, or normal wear 
and tear over the lifetime of the water bottle.

LUMINOR Environmental Inc. is committed to 
providing sustainable solutions to aid our global 
customer base in the quest for cleaner water. 
LUMINOR stands ready to address water quality 
issues with easy-to-use, comprehensive and 
value-driven products for a variety of applications.

Contact our customer support at 
info@luminoruv.com, with any questions about 
your GLACIER UV LED water bottle, or for more 
information on LUMINOR's other UV water treatment 
products.

2.5 hours 
Charge time

Temps de charge : 
2,5 heures

1.5 minutes 
On demand

1,5 minute 
Sur demande

600ml 
Capacity

Capacité de 
600 ml

About us
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USB-C charging cable
Câble de charge USB-C

To toggle between modes, hold power 
button until colour changes.

** Please note, this system is NOT intended to convert 
wastewater or raw sewage to drinking water. Use 
only visually clear water in this device.
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Power 
button

As a conscientious corporation who 
values the environment, LUMINOR 
donates a portion of our profits to the 
organization, Water for People. 
www.waterforpeople.org

Non-slip silicone base
Base en silicone
antidérapante


