Purificateur d’air :
La gamme CITY
Comment ça marche ?
Les purificateurs d'air sont utilisés pour purifier l'air
intérieur avec un système de filtration mécanique,
au travers des filtres à très haute efficacité.

Quelles tailles de particules filtrer ?
Les particules PM1 sont les
plus néfastes pour la santé par
leur mode de pénétration
dans l’organisme.

Pourquoi choisir un purificateur avec filtration
mécanique ?
Pas de traitements complémentaires de
type Plasma, UV, photocatalyse…
Aucun risque de génération de polluants
secondaires irritants ou toxiques : ozone,
formaldéhyde, radicaux libres…
Certifié anti-allergie
Appareil Plug&Play, pas d’électronique, de
lampe, de haute tension

Grosses poussières
PM10
PM2.5
PM1 :

passage dans le sang

City M LFP
Il est équipé de 2 Filtres HEPA H14 selon norme EN1822
Efficacité sur les particules de 0.15 microns : 99.995%
Le City M LFP
est efficace
contre la
Covid19

Le filtre arrête 99995 particules sur 100 000 et laisse passer
5 particules sur 100 000.
Surface moyenne de purification 45 à 75 m²
Débit d’air de 37 à 433 m3/h
6 vitesses de fonctionnement
Alimentation électrique : 230V / 1 / 50
Code Le Froid : 3792205

City Touch
Il est équipé de :
2 préfiltres
2 filtres moléculaires
Efficace contre les odeurs et les composés organiques
volatiles (COV)
2 Filtres HEPA selon norme EN1822
Efficace sur les particules PM1 (à 99.9%)
Surface moyenne de purification : 60 m²
Débit d’air de 500 m3/h
Alimentation électrique : 230V / 1 / 50
Code Le Froid : 3792540

CC400 CONCEALED
Il est équipé de :
1 préfiltre à poche ePM1 50%
1 filtre H13
Efficacité sur les particules de 0.15 microns : 99.95%
Surface moyenne de purification 120 m²
Débit d’air de 187 à 720 m3/h
Raccords à joints pour gaines 250mm
Pression disponible jusqu’à 400Pa
Alimentation électrique : 230V / 1 / 50
Code Le Froid : 3792543

CAPTEUR AIR IMAGE
Système de capteur intelligent pour surveiller et
contrôler la qualité de l'air intérieur (QAI) et la
consommation d'énergie.
Tout est contrôlé via votre interface utilisateur avec un
accès facile aux rapports de données en temps réel et
l'historique des données à comparer avec les niveaux de
l’OMS.
Appareil fourni avec un abonnement d’un an.

Code Le Froid : 3792546

