
PURIFICATEUR D’AIR
avec générateur d’ions négatifs

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Airò Breath 350 purifie l’air des lieux de vie et de travail, 

il élimine 99,5% des bactéries, les allergènes, les particules 

polluantes, les fumées et les mauvaises odeurs.

Le générateur d’ions négatifs d’Airò Breath 350 permet 

de rétablir l’équilibre ionique optimal des lieux de vie et 

contribue à améliorer le bien-être et la santé.

Les ions négatifs permettent d’améliorer la vitalité, la bon-

ne humeur, la concentration, les prestations cognitives, la 

qualité du sommeil et l’oxygénation sanguine.

Mode automatique, manuel, quatre 
vitesses et fonction super silencieuse 
Sleep.

Il élimine 99,5% des allergènes et des 
particules polluantes supérieures à 0,3 
micron.

Le filtre à charbon actif élimine 
les mauvaises odeurs et les 
formaldéhydes

La sonde laser relève la qualité de l’air 
et mesure le taux de PM2.5 présent 
dans les lieux.

Le filtre est composé de 4 niveaux, le 
remplacement est très simple.

Vous pouvez gérer et contrôler 
facilement à distance le 
fonctionnement de votre purificateur 
d’air.



Tableau de contrôle

Signalisation chromatique de la qualité 
de l’air :

VERT : qualité optimale

ORANGE : qualité bonne

ROUGE : mauvaise qualité de l’air

Indicateur de la qualité de l’air en PM2.5

Indicateur de vitesse de l’air

Filtre composite

DIMENSIONS 
26 x 26,5 x 49 cm

ZONE D’UTILISATION CONSEILLEE 
Jusqu’à 50 m2

DUREE MOYENNE DU FILTRE
4.000 heures d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AIRÒ BREATH 350

CODE BR350

TYPOLOGIE DU FILTRE HEPA H12

VITESSES 4 + modalità Sleep

PM CADR 350 m³/h

FORMALDEHYDES CADR 150 m³/h

NIVEAU SONORE 33-61 dB

ALIMENTATION 100-240 V

SYSTÈME OPERATIONNEL APP iOS - Android

COMMANDES VOCALES Amazon Alexa - Google Assistant

CONNECTION WI-FI Sì

POIDS 4,6 kg

PIECES DE RECHANGE

FILTRE COMPOSITE RBR801

Aertecnica S.p.A. Via Cerchia di S. Egidio 760 - 47521 Cesena (FC) Italy - P.Iva 02136390404

PREFILTRE 
Il retient les poussières volumineuses, les poils d’animaux 
domestiques, les cheveux et les grosses particules polluantes.

FILTRE HEPA H12
Il élimine 99,5% des allergènes, bactéries, virus, PM2.5, 
pollens, spores de moisissure de dimensions supérieures à 
0,3 micron.
FILTRE A’ CHARBON ACTIF
Il capture les polluants gazeux comme le formaldéhyde 
et élimine les odeurs de cuisine, de tabac et d’animaux 
domestiques.

FILTRE ANTIBACTERIEN
Le lysozyme qui recouvre la surface permet d’éliminer les 
bactéries en suspension dans l’air et stérilise le filtre HEPA 
qui se trouve à proximité.
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QUATRE NIVEAUX 
FILTRANTS


