
Une brise d’air pur...
Créer une bulle de protection, 
  chez vous, pour vous et  vos                  
    proches.
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Les lampes UV-C tues les bactéries
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formaldéhyde

Tabagisme 
    passif

Bactéries

Vapeurs

Odeurs

H1n1

Poussières

Les polluants aériens invisibles

FAMILLES SOUFFRANT           
    D’ALLERGIES
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PROTEGER LES PERSONNES QUE VOUS AIMEZ...

Elimine des centaines de bactéries et de micro-      
 organismes invisibles. Détruit  les familles      
  d’allergènes et des maladies respiratoires.
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Un seul bouton pour 
retrouver un air pur...

Lampe UV-C 5 sondes de 
détectections

Contrôle du      
   filtre Wifi

    Indicateur 
remplacement  
 filtre

  Power 
ON/OFF

Vérouillage
    enfant

   Mode 
sommeil

      Mode
automatique

Programme
      temps

     Contrôle
température
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Alliage d'Aluminium 
avec procédé de tréfilage 
Excellente fiabilité, robuste, 
qualité haut de gamme.

Quadruple aspiration
Aspire l'air sur les quatre côtés, permettant un 
plus important flux d'air. 

Panneau OLED
Affichage en temps réel: PM2,5, température, 
humidité, et qualité de l'air.

La conception du conduit d'air 
Sortie brevetée, technologie de spirale d'air 
contribue à une distribution d'air purifié plus 
efficace.

Porte du filtre 
Remplacement rapide du filtre. 

Déblocage du filtre.
Basculer le curseur de gauche/droite pour 
remplacer le filtre
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             Filtre composite
             cylindrique 360°

Représente  4m2 de surface déployé 
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Moteur à DC
pression d'air :
   1200 PA

Taux d'absorption des                          
          poussières
      6000 RPM/Min

Volume d'air 
24 CFM/ m3
   

Econome en energie
        Faible bruit



Mode sommeil silencieux

profiter d'un sommeil réparateur

  Eviter la        
 pollution 
lumineuse

Les voyants
du panneaux 
sont éteints

   Bouton
Mode veille

    Bruit 
minimum
  28dB (A)
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PARAMETRE 
  DU FILTRE

Référence: CADR particule fine: CADR formaldéhyde: 
AIR TECH 750

Consomation en veille: 
               Env: 2w 

Pour surface de:
       50 à 100 m2

 Poids: 
  16 kgs

750 m3 / h 225 m3 / h

Niveau sonore:
     Env. 70dB (A)

    Matière:
     Aluminium

Consommation
              65 W

Taux de stérilisation: 
99,9 %

Sondes:
1: PM (particules fines) sonde
2: Sondes VOCs
3: sondes de température et humidité.

Moteur DC:
Moteur à courant continue sans balais (NIDEC)

Filtre:
1: Pré-filtre + HEPA H 13 (2en1)
2: Filtre à charbon actif séparé

Dimensions: (L x l x H)
330 x 330x 806 mm
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         ECOLOGIQUE PRODUIT DES IONS NEGATIF

La production d’ions négatif détruis les batéries     
       et les virus dans l’air et élimine les                        
     particules sans émettre d’ozone nocif
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Composition
     du filtre 

. PRE-FILTRE
Constitué d’un tissu en maille de 
fibres antibactérien  non tissé stérilisé 
recouvre toute la surface du filtre, 
intercepte les particules telles que la 
poussiere, les cheveux, les squames 
etc....

. FILTRE HEPA H13 capture 99,97% des 
allergènes en suspension dans l’air, y compris le 
pollen, les spores, la poussière, les microbes, les 
fumées. Revêtement antibactérien empêche
la croissance des micro-organismes et
 des bactéries  constitué d’un tissu en maille de 
fibres antibactérien  non tissé stérilisé recouvre 
toute la surface du filtre, intercepte les
 particules telles que la poussiere, les cheveux, les 
squames etc....

. FILTRE A CHARBON ACTIF
offre notre meilleur protection contre 
les vapeurs toxiques, les COV et les 
odeurs ménagères provenant de la 
cuisine, les animaux, les fumées.

Absorption efficacité
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Purification rapide


