Optez pour un air frais et pur par simple pression d'un bouton !
Le purificateur d'air « V plus », agit contre les impuretés, odeurs
désagréables et saletés dans l’air grâce à ses différents niveaux de
nettoyage.
Optez pour un air frais et pur par simple pression d'un bouton !
Avec 4 filtres et une lumière UV germicide, l'appareil agit
efficacement contre les impuretés dans l’air, la propagation d'acariens,
d'odeurs, de poussière, de pollen, etc. dans les pièces jusqu'à 30 m².
Grâce à sa fonction ioniseur, il enrichit l'air en précieux ions chargés
négativement et favorise la stabilisation métabolique et améliore
l’immunité.
Réglez sa vitesse en fonction de vos besoins : vous pouvez, par
exemple, opter pour une pleine puissance en journée ou pour un
fonctionnement silencieux la nuit.
En mode automatique, le « V plus » adapte sa vitesse en fonction de la qualité de l’air.
























Filet de filtre formaldéhyde pour composés organiques volatils (aldéhydes, essence, etc.)
Filtre alvéolé à charbon actif pour les odeurs, la fumée, etc.
Filtre antibactérien pour particules fines, acariens et bactéries
Filtre HEPA pour spores de moisissure, poussières, allergènes, pollen, etc.
Lumière UV à effet germicide, fonction à large spectre pouvant tuer toutes sortes de microorganismes, y compris les virus, spores, bacilles, champignons, etc.
Ioniseur pour plus de bien-être : création de 50000000 anions / cm³
Vitesse de ventilation réglable sur 3 niveaux
Capteur de pollution pour mesurer la qualité de l'air
Mode Sommeil : fonctionne au niveau de vitesse le plus bas, sans ajustement automatique
Minuteur d'arrêt réglable : 1 – 12 h
Agit contre les odeurs, la poussière, le pollen, les bactéries, la fumée de cigarette, etc.
Pour personnes allergiques, fumeurs et sensibles à la qualité d’air
Pour des pièces jusqu'à 30 m²
Débit d'air : 300 m³ / h
Écran LED tactile pour mode de fonctionnement et minuteur
Évalue la qualité de l'air : vert = bonne / orange = moyenne / rouge = mauvaise
Simple d'utilisation, panneau de commandes intégré à l'appareil
Filtre facile à remplacer
Poignée de transport intégrée
Puissance absorbée : 52 W
Alimentation : 230 V
Dimensions (L x l x h) : 32 x 20 x 64 cm,
Poids : 8 kg

Infos et commandes :
sales@hmi-dental.com
+32 479 87 17 16

