Fan Boutique, Online B Trust Sl

Purificateur d'air pour pièces de 20 m² la
station de qualité d'air.

Product price:

369,99 € tax included
Product short description:

PURLINE
Avec le fresh AIr 50 pour 20 m², est un peu plus qu'un simple purificateur
d'air c'est une véritable station de qualité d'air.
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Ref : "fresh air 50"

Product description:

PURLINE
Avec le fresh AIr 50 est un peu plus qu'un simple purificateur d'air c'est une
véritable station de qualité d'air.

Ref : "fresh air 50"
Le fresh air 50 est un purificateur qui dénote par rapport à ses contemporains.
En effet, ce purificateur dispose de quasiment toutes les fonctions possible d'un
purificateur d'air.
Mais alors pourquoi vous devez acheter ce purificateur d'air plutôt qu'un autre ?
Les deux principaux arguments sont que le Fresh air dispose d'un filtre rond, ce qui
lui permet d'être trés compact et de ne pas prendre de place.
Le deuxième argument, et le fait qu'il dispose d'une technologie avancée de
détection de pollution, et qu'en face de son analyse de l'air, il active de façon
autonome les fonctions qui lui semblent pertinentes.
C'est donc un produit autonome, hyper pratique, qui fera varier la puissance
d'extraction, ou allumera la lampe UV tout seul.. bref un purificateur d'air intelligent.
Question efficacité, c'est un Purline, et à ce sujet cela veux dire qu'on à pas sacrifié
au design à l'efficacité car ce que l'on veux c'est qu'il soit le plus efficace possible.
Il dispose de ce filtre rond, permettant dans un appareil très petit d'avoir une grande
surface de traitement. Ce purificateur dispose d'un filtre HEPA à 98.99 %, d'un filtre à
charbon actif, un Ioniseur, et une Lampe UV anti bactérienne permettant d'éliminer
les bactéries qui se cumulent sur les filtres afin de ne pas les ré-expulser dans l'air
ambiant.
Par ailleurs , le fresh air dispose d'un écran de contrôle tactile, permettant de
visualiser en direct l'indice de qualité de l'air et la vitesse de fonctionnement de la
turbine.
A quoi est donc destiné ce purificateur d'air ? A 99% des problèmes que nous avons
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dans nos habitat ce jours, COV, ODEURS, FUMEE DE CIGARETTES, ACARIENS,
POUSSIERES, POLLENS, BACTERIES, CHAMPIGNONS, FILTRE POUR LES POILS DE NOS
ANIMAUX, POLLUTION EXTERIEUR, bref la liste pourrait être longue.
Un produit plus que conseillé en milieu urbain..
Caractéristiques techniques :
Technologie : Charbon acif, HEPA, et ioniseur, et lampe UV et Ioniseur.
Surface conseillée : 20 m²
A poser.
Débit d'air :160 m3/h
Consommation 24 W, 3 vitesses
écran touch soft tactile
Mode sleep, moins sonore et éteind le tableau de contrôle.
Niveau sonore de 36 dB(a) à 54 dB(a)
Dimensions : L x P X H : 22 x 22 x 34 Cm
Poids net 2.5 Kg
Ref filtre de rechange FA50F
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