
Elégant, sublime, sélectionné par Porsche

Déclenchement par geste Ecran haute définition

Détection d'air vicié Ecran du filtre circulaire

Soft



Un purificateur d'air pur vraiment efficace 

Retrouver un Air pur dans votre véhicule, 
débarrassé de toutes les bactéries lié à la 
pollution urbaine, les vapeurs d'essence,  
les gaz d'échappements, odeurs, fumée de
cigarette.
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ANION Poussières PM 2.5 Fumées



Soft
L'écran fonctionne  sans contact, uniquement survoller l'écran pour 
mettre en marche le filtre, 
il affiche la température intérieur, le taux d'humidité,  l'état des  Anions, 
la vitesse du ventilateur,
la sonde vous indique en temps réel  la qualité de l'air  

VERT EXCELLENT BLEU MEDIOCRE ROUGE POLLUE
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Equipé d'un filtre HEPA
H 13,  avec un pouvoir  de
filtration de 99,95%  

Plusieurs méthodes de purification  ont été ajoutés en plus 
du filtre HEPA H13, une couche pour la filtration stérilisation, 
et une autre couche pour filtrer les Formaldéhydes.
Idéal pour une utilisation en voiture. Retrouver une sérénité 
dans les embouteillages.

Sortie d'air

Air  frais
dépollué

Aspiration 
Air pollué

Couche de
 stérilisation

Couche 
intermédiaire
 HEPA

Couche filtration
Formaldéhydes



Diffusion de l'air purifié à 360°
pour une parfaite diffusion avec 
un effet vortex.

Construction Aluminium
technologie identique 
des derniers  téléphones
portables, robustesse, 

Chacun des 406 orifices
d'entré d'air sont
réalisés avec le plus
grand soin.

La forme des 60 ailettes 
à été étudiés avec un grand 
soin pour une difusion
 large de l'ar purifié

SPECIFICATIONS : AIR CAR
Consommation électrique :

Alimentation électrique :

Niveau du bruit :

Matière du corp :

Filtre type :

Affichage humidité :

Affichage température :

Sonde :

Vitesse :

Dimensions :

4 w

DC5V/1A

Env. 35.5 dB

Aluminium

Filtre 3 en 1 HEPA

Oui

Oui

Détection poussière

3 niveaux

Diam. 60 mm x H 180 mm

Créé par des Designers Suédois,  
du nord de la péninsule de 
Scania avec un style épuré 
englobant toute une technolgie.
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