
 
 

 

 
 

6 différents niveaux de filtration : 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Ce dernier-né de la gamme reprend les mêmes 
technologies de filtration qui ont fait le succès 
des gammes AIRVIA AERO 100 & AIRVIA PRO 150, 
dans un format compact et élégant, parfaitement 
adapté aux petits espaces. 

 
• Grâce à ses 3 entrées d’air et 2 sorties d’air intégrées, le 

purificateur AIRVIA CAR© peut rapidement purifier l’air de 

l’habitable de votre véhicule. En l’espace de quelques minutes, 

tout l’air de l’habitacle est filtré. Profitez de votre voyage en 

respirant un air pur.  

• Placé à l’arrière de votre voiture, le purificateur renouvelle l’air 

de l’arrière vers l’avant de façon circulaire. Un système de 

fixation permet de placer votre purificateur de façon sécurisée 

et protectrice sans gêner les passagers du véhicule. 

• L’AIRVIA CAR© est efficace contre les substances 

cancérigènes comme les particules fines, la fumée de cigarette, 

les composés organiques volatils (COV) et les polluants 

atmosphériques divers (type «smog»). Il est également efficace 

contre les allergènes, les moisissures et les odeurs tenaces. 

 

Caractéristiques techniques : 
 
Superficie : jusqu’à 13 m3  

CADR PM 2.5 : Vitesse 1 = 15 m3/h 

Vitesse 2 = 32 m3/h 

Vitesse 3 = 45 m3/h 

Vitesse : 1 - 2 -3 -4 – 5 (5 niveaux) 

Mode nuit silencieux (< 30 dB) 

Technologie de filtration : Préfiltre + Fibre de Bambou et Lysozyme+ 

Filtre HEPA H13 + Charbon actif + Photocatalyse + Ioniseur (20 

millions pc/cm3) et stérilisation UV (lampe UVC - 254 nm) 

Tension/Fréquence : 220V AC - 50Hz 

Dimensions : 13,0 x 13,0 x 34,0 cm 

Poids : 1,5 kg 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

Purificateur d’air AIRVIA CAR 10

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter 
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