
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Purificateur d’air compact avec technologie de 
filtration 360° et adapté à des superficies jusqu’à     
40 m2. 

 

• Purificateurs d'air compacts, avec technologie de filtration 360° pour 

débarrasser l’air intérieur de près de 100% de toutes les 

particules nocives pour la santé. 

• Équipés d'un filtre multicouche 360° (pré-filtre + filtre HEPA + filtre 

au charbon actif imprégné). 

• Capacité de purification : jusqu'à 310 m3 par heure. 

• Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH pour choisir le mode et 

régler la vitesse de ventilation. 

• Mode « AUTO » pour une régulation automatique de la vitesse de 

ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. 

• Mode « NUIT » pour un fonctionnement économique et silencieux. 

• 5 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la 

qualité de l'air ambiant par LED sur l'interrupteur EASY-TOUCH. 

• Faible niveau sonore. Flux d'air optimal. 

• Textiles standard (7 coloris différents) disponibles en option. 

• Compatibles avec l'application mobile (1) « IDEAL Air Pro » : pour 

contrôler le purificateur directement de son smartphone et accéder   

à des fonctionnalités supplémentaires (minuterie, verrouillage,   

durée de vie du filtre, etc.). 

• Recommandé pour les personnes souffrant d’allergies et 

d’intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur 

les Allergies (ECARF). 

 

Caractéristiques techniques : 
 
Adapté à des superficies allant de 20 à 40 m2  

Capacité de purification : jusqu’à 310 m3 par heure  

Niveau sonore (selon vitesse) : 16,7 / 18,5 / 23,6 / 33 / 54,2 dB 

Puissance moteur (selon vitesse) : 5 / 6 / 7 / 9 / 30 W  

Alimentation électrique : 220-240 V / 50-60 Hz  

Dimensions : H 398 x L 255 x P 298 mm 

Poids : 3,9 kg  

FICHE TECHNIQUE 

Purificateur d’air AP-30-PRO

 

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