Purificateur d’air réduisant la pollution de l'air intérieur
avec système de filtre multicouche

≤ 38 dB

488 m³/h

PURIFI AIR.488
es purificateurs d'air asecos PURIFIAIR.488 réduisent la pollution de l'air ambiant. Un apport en air frais dans les pièces doit être
 L
garanti par une aération naturelle ou technique.

 Élimine les spores, le pollen et les allergènes, décompose les germes et les bactéries et les rend inoffensifs.
 Filtre les particules fines en permanence.
 Élimine les odeurs désagréables et les gaz toxiques de l'air ambiant.
haque purificateur d’air PURIFIAIR.488 fournit un débit allant jusqu'à 488 m³/h (8 niveaux de fonctionnement) et convient pour
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un volume de 80 m³ environ (correspond à une surface de 32 m² pour une hauteur de pièce de 2,5 m). Pour les grandes pièces,
un nombre plus important d’appareils doit être utilisé. Notre équipe commerciale vous aidera volontiers à définir le nombre
optimal de purificateurs d'air.

e capteur PM2.5 intégré permet, en association avec l'affichage couleur de l’écran, d’identifier rapidement et de consulter facile L
ment la concentration de particules dans l'air ambiant sur quatre niveaux du vert/faible à rouge/pollution importante.

es purificateurs d’air PURIFIAIR.488 se distinguent par des matériaux de qualité supérieure et une structure robuste. Les unités
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Vous êtes intéressé par les purificateurs d'air asecos et vous
souhaitez obtenir plus d'informations ? Contactez nos experts
via info@asecos.fr ou au +33 (0) 3.87.78.62.30.
Nous sommes là pour vous aider !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle
Tension nominale
Fréquence nominale
Puissance nominale (8 niveaux)
Niveau d'émission de bruit
(niveau le plus faible)
Volume d'air filtré (CADR)
Poids net
Dimensions du produit (l x p x h)
Technique de filtration

PURIFIAIR.488 *
220 –240 V~
50/60 Hz
Mode veille 10 W - mode Turbo 85 W
≤38,0 dB(A)
488 m³/h
11,3 kg
400 x 230 x 640 mm
Préfiltre, filtre de catalyse à froid, filtre à charbon actif,
filtre à particules haute performance

Un affichage électronique indique quand le changement du filtre est nécessaire.

* La livraison inclut le purificateur d'air avec une télécommande, ainsi que la première unité de filtration multicomposants.
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de filtre de grande taille assurent des temps de fonctionnement prolongés. Associé à la faible consommation d’énergie, les coûts
d’entretien sont faibles.

