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Purificateur d'air Idéal Santé

Assainissez l'air de votre intérieur pour votre
bien-être !
Purificateur 15m2

Purificateur 30m2

329.90 €

389.90 €

Purificateur 45m2

473.90 €
Description
InnovMania vous prÃ©sente sa toute nouvelle gamme de purificateurs d'air IdÃ©al SantÃ©.
Respirez la santÃ© avec un air purifiÃ© idÃ©al pour votre bien-Ãªtre !
Selon la taille de votre piÃ¨ce, la gamme de purificateurs d'air IdÃ©al SantÃ© propose 3 versions :Â
» adaptÃ© Ã une piÃ¨ce de 15m2 (Ideal AP15)
» adaptÃ© Ã une piÃ¨ce de 30m2 (Ideal AP30)
» adaptÃ© Ã une piÃ¨ce de 45m2 (Ideal AP45) Ces 3 versions libÃ¨rent votre intÃ©rieur des particules nocives prÃ©sentes dans l'air : virus, germes, bactÃ©ries,
moisissures, spores, pollens allergÃ¨nes, vapeurs, odeurs chimiques, fumÃ©es de cigarette, poussiÃ¨res, acariens, cheveux et poils d'animaux...Â
Il est important de savoir que l'air ambiant de nos intÃ©rieurs est 100x plus polluÃ© que l'air extÃ©rieur !
Le purificateur d'air est trÃ¨s performant et estÂ Ã©quipÃ© des technologies innovantes AEON Blue et PlasmaWave.
Son capteur intelligent analyse en permanence la qualitÃ© de l'air ambiant. Il est possible de le laisser gÃ©rer tout seul le flux d'air grÃ¢ce Ã son mode performance
automatique.
Le purificateur d'air IdÃ©al SantÃ© peut Ã©galement Ãªtre utilisÃ© la nuit. Il est trÃ¨s silencieux et discret (mode Ã©conomique et silencieux) et est Ã©quipÃ© d'un capteur
de luminositÃ©.
ContrÃ´lez le purificateur Ã distance Ã l'aide de sa tÃ©lÃ©commande longue portÃ©e.Â Â - technologie de filtration AEON Blue : prÃ©-filtre : filtre les grosses particules
comme la poussiÃ¨re, les poils et squames d'animaux de l'air (prolonge la vie du filtre HEPA)
- vÃ©ritable filtre Ã particules HEPA : capture jusqu'Ã 99,97% de toutes les particules et micro-particules jusqu'Ã 0,3 microns (trÃ¨s efficace pour l'Ã©limination des
moisissures, bactÃ©ries, virus, pollens, acariens, microbes et allergÃ¨nes prÃ©sents dans l'air
- filtre au charbon actif : absorbe efficacement les odeurs et composÃ©s organiques volatiles (COV) comme les produits chimiques, le formaldÃ©hyde, la fumÃ©e de tabac,
etc...
- CLEANCEL : la cartouche de filtre est entiÃ¨rement traitÃ©e avec un revÃªtement anti-microbien brevetÃ© CLEANCEL qui empÃªche la croissance des bactÃ©ries
causant les odeurs, les moisissures et champignons.- - technologie PlasmaWave : ioniseur pour une purification active de l'air sans Ã©mission nocive d'ozone. Il gÃ©nÃ¨re
des ions positifs et nÃ©gatifs qui s'associent naturellement et permet le captage des particules les plus fines (
La gamme de purificateurs d'air IdÃ©al SantÃ© prend soin de votre santÃ© et assainit l'air de votre intÃ©rieur pour votre plus grand confort ! Â

www.innovmania.com

Page 1/2

Cadeaux innovants et design

11/12/2018

Caractéristiques

www.innovmania.com

Page 2/2

