PURIFICATEUR D’AIR
HAUT DE GAMME
AIRVIA AERO 100

UN DESIGN INÉDIT POUR UNE ENTRÉE D’AIR A 360°
Le design du purificateur d’air AIRVIA AERO 100 a été pensé pour vous offrir une
efficacité optimale. Grâce à sa forme cylindrique et à son système d’entrée d’air à 360°,
il est à la fois élégant et efficace. Son système d’entrée d’air, formé de plusieurs conduits
concentriques, permet d’extraire l’air de toutes les directions, même à une longue
distance, pour le rendre plus sain. L’air de votre pièce est rafraîchi et surtout purifié,
rapidement et efficacement.

L’AIR EST PURIFIÉ
EN QUELQUES INSTANTS
Le purificateur d’air AIRVIA AERO 100
est capable d’assainir entièrement l’air
d’une pièce de 100 m² en
seulement quelques minutes. Il a
été certifié par le célèbre CADR avec
un score de 503.1 m3/h. Grâce à 5
niveaux de purification différents, votre
taux de particules en suspension (PM
2.5) est réduit à néant.

UN SYSTÈME DE PRESSURISATION
VERTICAL PUISSANT
Grâce à son système de pressurisation à
rejet vertical, et à sa grille intérieure, l’air
purifié est réinjecté dans toute la pièce sans bruit
et de façon homogène. Le purificateur d’air AIRVIA
AERO 100 au design innovant est le fruit d’une
technologie brevetée. C’est le premier
appareil à mêler aspiration cylindrique et
rejet vertical, pour un flux d’air pur longue
distance. Vous n’êtes dérangé ni par le niveau
sonore, ni par l’air soufflé.
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PURIFICATEUR ET IONISEUR POUR UN AIR PLUS SAIN
Pour vous débarrasser de toutes les particules fines et même des
nanoparticules qui polluent votre air, le purificateur d’air AIRVIA AERO
100 diffuse des nano-ions négatifs dans l’air rejeté. Ces nano-ions
négatifs, plus petits et plus actifs encore que les ions ordinaires, attirent
les micropolluants de l’air comme des aimants et neutralisent leur polarité
positive. Ainsi,alourdis, ils se déposent au sol et deviennent inoffensifs
pour notre santé. Le purificateur AIRVIA AERO 100 assainit rapidement l’air
intérieur, une solution idéale pour toutes les personnes allergiques. Avec une
densité d’ions négatifs supérieure à 20 millions pcs/cm3, le purificateur
AIRVIA AERO 100 peut aussi booster votre système immunitaire, améliorer
votre circulationsanguine et la qualité de votre sommeil.

SMART CONTROL,
LE PURIFICATEUR D’AIR INTELLIGENT
Le purificateur d’air AIRVIA AERO 100 est un appareil
intelligent qui mesure régulièrement la qualité de votre
air. En fonction des résultats obtenus, il entre en action et
sollicite les différents filtres et options qui le composent.
Pas de gaspillage d’énergie si votre air est sain. Mis en
mode veille, votre appareil n’émet plus ni son ni lumière :
vous dormez, il assainit !

STÉRILISATION DE L’AIR
GRACE AUX U.V.
AIRVIA MEDICAL a choisi d’équiper son purificateur
d’air d’une lampe à U.V. Sans aucun bruit, ni libération d’ozone, par simple effet de rayonnement, elle
tue germes, microbes, champignons, bactéries et
stérilise votre air. La lampe à U.V. du purificateur d’air
AIRVIA AERO 100 est un produit de haut de gamme qui
agit conjointement avec le filtre photocatalyse, pour
une qualité d’air optimal

UN MODE VEILLE
SILENCIEUX
Respirer un air parfaitement sain et profiter
du silence sont deux choses compatibles
grâce au mode « Veille » du purificateur d’air
AIRVIA AERO 100.
Il permet d’économiser de l’énergie et de
dormir en toute tranquillité : son niveau
sonore est estimé à moins de 30 dB.
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LA PURIFICATION DE L’AIR EN HUIT ÉTAPES
AIRVIA AERO 100 est un dispositif d’assainissement de l’air qui associe huit technologies
pour vous garantir un air sans polluants, sans nanoparticules et sans allergènes.

Avec AIRVIA Medical, l’air de votre domicile, de votre bureau, de votre clinique ou de votre cabinet
est débarrassé de toutes les poussières, odeurs, impuretés, allergènes, particules fines
et composés organiques volatiles. Vous respirez enfin un air pur et sain, tout au long de la journée.

UN FILTRE HEPA ISSU DE LA HAUTE TECHNOLOGIE
Le filtre du purificateur d’air AIRVIA AERO 100 combine est le résultat d’un profond travail
de recherche et de travaux d’innovations technologiques. Chaque appareil est en effet
équipe d’un filtre certifié HEPA, (High Efficiency Particulate Air) qui emprisonne près
de 99,99 % des particules de diamètre supérieur ou égal à 0,3 µm. Grâce à l’association
du charbon actif et de fibres de bambou, il permet de capturer la plupart des C.O.V.,
plus de 26 gaz différents, les pollens, les odeurs… Il détruit les germes, les bactéries et
les virus.
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LE TERMINAL PURE MEDICAL AFFICHE
EN TEMPS RÉEL LA QUALITÉ DE VOTRE AIR
Le purificateur d’air AIRVIA AERO 100 est doté d’un
terminal de contrôle intelligent qui vous permet de vérifier
d’un simple coup d’œil la qualité de votre air intérieur.
Il peut être utilisé comme un simple boîtier de contrôle ou
relié à un autre appareil pour effectuer un contrôle de votre
air à distance.
Les couleurs et la disposition des chiffres du terminal
facilitent votre lecture.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle

AIRVIA AERO 100

Couleur

Blanc + Noir

Surface d’utilisation recommandée

Jusqu’à 100 m²

Indice CADR pour les particules

503.1 m3/h

Indice CADR pour le formaldéhyde

162.2 m3/h

Indice CCM pour les particules

P4

Indice CCM pour le formaldéhyde

P4

Capacité de dépollution

Haut niveau particules 11.43 m3/h / Haut niveau formaldéhyde 3.69 m3/h

Densité d’ions négatifs

20 millions pcs/cm3

Tension/Fréquence nominale

AC220V - 50 Hz

Puissance nominale

44W

Ecran d’affichage

Affichage digital en temps réel

Nombre de vitesses

1-2-3-4-5 (5 niveaux)

Dimension du produit

312.5 x 627 mm

Poids net

9.4 kg

Matière principale

ABS

Filtre

Filtre HEPA - 2.2 kg - diamètre int. x ext x hauteur 155 x 260 x 390 mm

Terminal de mesure

Capteur de poussière (laser) et de capteur de formaldéhyde
Sondes de température et d’humidité

Fonction de purification

Ioniseur

Composition du filtre HEPA

Charbon actif + bambou

Procédés de photocatalyse et stérilisation

Lampe à rayonneur U.V. - Enzyme lysozyme

Couleurs symptomatiques qualité de l’air

Excellent : vert / Bon : bleu / Moyen : jaune / Mauvais : rouge

AIRVIA Medical
25, rue Mozart 82300 Caussade - France
info@purificateurdair.com
Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

www.purificateurdair.com
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