
CONFORT ET HYGIÈNE

La gamme de purificateurs électroniques Ecozone intrègre
deux méthodes de purification d’air incluant un filtre polarisé
qui élimine plus de particules en suspensions comme le
pollen et la fumée du tabac. Les particules aussi petites que
0,1 micron (un cheveu humain fait 100 microns) sont attirées
vers l’écran polarisé et captées après une combinaison de
microfiltres d’une très haute efficacité. La gamme Ecozone a
un système de désodorisation d’ozone en option. Ce système
crée de petites quantités d’ozone réagissant contre l’odeur et
les bactéries, détruisant un grand nombre des 4000 produits
chimiques produits par la fumée du tabac. Cette réaction
convertie l’ozone en oxygène sans résidu odorant, laissant
votre air intérieur avec une qualité aussi pur que l’air
extérieur. L’Ecozone comprend trois vitesses de ventilation
afin de convenir aux différentes conditions. La ventilation est
activée par une télécommande infrarouge, avec des lumières
sur l’appareil indiquant la vitesse du ventilateur, ce qui

améliore sa fonctionnalité. Disponible en deux versions, l’Ecozone Cumulus qui est le plus grand et convenable pour
être utilisé dans les cafés, clubs, restaurants, et autres lieux commerciaux. L’Ecozone Cirrus est un modèle plus petit,
plus convenable pour des lieux comme les “salles fumeurs” ou les petits bureaux.

L’Ecozone peut être installé rapidement sur le plafond ou suspendu, utilisant son unique plaque de montage.

A vitesse maximale, l’Ecozone ne consomme que 180 Watts (équivalent à 3 ampoules standard) créant un mouvement
d’air de plus de 200 litres par seconde, qui peut éliminer même les plus petites particules. L’écran polarisé s’essuie tout
simplement si besoin est et, si les filtres ont besoin d’être changés, ils sont très faciles à remettre et cela à un coût
minimal.

PURIFICATEURS D’AIR

ECOZONE CUMULUS

Produit aux normes CE : En 60335-1, EN 60335-2-65
Dimensions : 565 x 665 x 185 mm
Alimentation / Consommation : 230 V  50 Hz / 180 Watts max
Poids 26 kg
Flux d’air maximum : 200 l / sec
Capacité de nettoyage d’air : Fumée lourde et odeurs - jusqu’à 175 m3

Fumée légère et odeurs - jusqu’à 300 m3

Couleurs : Marron ou gris

PA-CUM-10B ou G : Cumulus avec contrôle d’odeur
PA-CUM-20B ou G : Cumulus sans contrôle d’odeur

ECOZONE CIRRUS

Produit aux normes CE : En 60335-1, en 60335-2-65
Dimensions : 475 x 475 x 185 mm
Alimentation / Consommation : 230 V  50 Hz / 180 Watts max
Poids 20 kg
Flux d’air maximum : 130 l / sec
Capacité de nettoyage d’air : Fumée lourde et odeurs - jusqu’à 100 m3

Fumée légère et odeurs - jusqu’à 150 m3

Couleurs : Marron ou gris

PA-CIR-10B ou G : Cirrus avec contrôle d’odeur
PA-CIR-20B ou G : Cirrus sans contrôle d’odeur


