
Purifi cateurs d’air portatifs AIRPUR 360°

PURIFICATEURS D’AIR PORTATIFS
Série AIRPUR 360°

Modèle Tension

50Hz

(V)

Puissance

max.

(W)

Intensité

absorbée

max.

(A)

Vitesses Volume

d’air filtré

(m3/h)

Niveau de pression

sonore â 1,5m

(dB (A))

Couleur Poids

(kg)

Dimensions

(mm)

AIRPUR 360° 230 55 0,3 3+1 450 54 Blanc 9 Ø 300 - hauteur: 708

Purificateur d’air portatif de type colonne 

très silencieux, pour des pièces jusqu’à 

50 m2.

Características
• Écran LCD tactile permettant de vérifier 

les différentes fonctions:

− Indicateur par couleurs et numérique 

PM25 (μg/m³) de la qualité de l’air 

ambiant.

− % H.R. et température ambiante.

− Temporisateur 1-8 h.

− Témoin de changement de fi ltre.

− Mode de blocage.

• 4 modes de fonctionnement:

− MANUEL: Sélection de 3 vitesses.

− SMART: Ajuste la vitesse en fonction 

de la qualite de l’air.

− NUIT: Fonctionne a la vitesse la plus 

basse pour minimiser le bruit.

− TEMPORISATEUR: programmable 

1-8 h.

• Trois étapes de fi ltration, fi ltre de type 

tambour à 360º avec effi cacité de la 

fi ltration de 99,99%:

1. Pré-fi ltre à fi bres:

 Filtre (classe F7 / EN 779). Capture 

les grosses particules telles (PM10).

2. Filtre antimicrobien HEPA (classe 

H13 / EN 18221-1):

 Filtre toutes les particules fi nes 

(PM2,5) comme les poussières, 

spores, pollen, bactéries et virus.

3. Filtre à charbon actif:

 Absorbe fumée, odeurs, vapeurs, les 

substances nocives les plus volatiles 

et composés organiques.

• Lampe UV.

• Télécommande à distance.

• Moteur à courant continu.

• Arrêt anti-basculement automatique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleurs pour visualiser la qualité de l’air

0-50 μm 50-100 μm 100-150 μm >150 um

Parfait Bon Normal Bas

Télécommande à 

distance

Écran LCD tactile

Filtre à fi bres. Filtre 

HEPA. Filtre charbon actif

Le kit de fi ltres est aussi

disponible comme 

accessoire:

FILTRO AIRPUR 360.

Lampe UV

Pour exterminer les 

virus, les bactéries et les 

acariens.

Filtres 360º - Haute effi cacité


