
FICHE TECHNIQUE

Purificateur d'air AP40 PRO - pour surfaces de 30 à 50
m²

Avec pré-filtre et filtre HEPA imprégné de charbon actif. Capacité de purification
jusqu‘à 440 m³/h. Silencieux et économique en énergie.

Purificateur d'air doté d'un filtre multi-couches haute performance 360°
permettant d'éliminer les polluants et les impuretés : poussières, particules fines
(PM10, PM2.5 et plus petites), pollens, allergènes et les agents pathogènes :
bactéries, spores de moisissures, fumée de cigarette, gaz d’échappement (y
compris le NO2), ozone, vapeurs chimiques (formaldéhyde, toluène, n-butane,
COV, etc.) et les odeurs présentes dans l’air ambiant.

Compatible avec l’application « IDEAL AIR PRO » pour surveiller l'appareil
directement avec votre Smartphone et accéder à des fonctionnalités
supplémentaires (minuterie, verrouillage de sécurité, affichage de l’état du filtre,
etc.). 

Le changement de filtre se fait en moyenne une fois par an et en fonction de
son usage.

- 3 mode de fonctionnement (mode automatique / mode turbo / mode nuit).
- 5 vitesses de ventilation.
- Filtre multi-couches 360° haute performance (préfiltre + filtre HEPA au
charbon actif).
- Affichage en temps réel de la qualité de l’air ambiant par éclairage LED.
- Faible consommation d‘énergie.
- Ultra-silencieux.
- Avec télécommande d'une portée de 8 m.
- Textile premium avec bande scratch pour habiller le filtre.
- Fonctionne avec application mobile « IDEAL AIR PRO », disponible sur 
Google Play et Apple Store.
- Recommandé pour les personnes souffrant d’allergies et d’intolérances par la
Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF).
- Fabriqué en Allemagne.

Caractéristiques techniques :
- Surface traitée 30 à 50 m2.
- Vitesses de ventilation : 3.
- Puissance 5 – 75 watts.
- Niveau sonore 16,7 – 61,7 dB.
- Capacité de purification jusqu‘à 440 m³/h.
- Renouvellement de l’air* 11 minutes.
- Dimensions (H x L x P) 398 x 255 x 298 mm.
- Poids 3,9 kg.
- Alimentation électrique 220-240V, 50/60 Hz.

* Dans des pièces avec une hauteur sous plafond de 2,50 m

Garantie 2 ans.

Certifications ECARF et Institut Schwarzkopf.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.com.ideal.airpro&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/ideal-air-pro/id1504050064

