VIRUS

BACTÉRIE

MOISISSURE

PURASHIELD MINI

TOUX

PURIFICATEUR D’AIR POUR VÉHICULE

POLLEN

POUSSIÈRES

Élimine jusqu’à 99,99 %

des virus dans l’air

Principales caractéristiques :
- Élimine rapidement et efficacement les virus, les bactéries,
- les moisissures et les fumées dans l’air
- Utilise un filtre jetable à 4 couches
- Equipé d’un filtre antimicrobien utilisant des ions de cuivre
- et d’argent
- Contient du produit de filtration moléculaire breveté
- Filtration HEPA pour les particules nocives
- Lumière UV pour éliminer les virus et bactéries
- Élimine également les polluants gazeux toxiques et nocifs
- Design compacte et polyvalent conçu pour la voiture, sur
- le tableau de bord ou derrière l’appuie-tête
- Certification CE

Idéal pour : Voiture, Taxi, VTC, SUV, Minivan etc.

TESTÉ POUR ÉLIMINER :

Cibles

Tx de destruction

H1N1

99,99 %

MS2

99,99 %

Staphylocoque blanc

99,99 %

LE FILTRE PURAWARD PROTÈGE DES VIRUS ET
BACTÉRIES SUIVANTS :

Virus

Spécifications techniques
Dimensions
Poids

Couleurs

99,91 %

5 min

H7N9

99,98 %

5 min

Bactéries

Tx de réduction

Temps

S. Doré

99,95 %

1h

E. Coli

99,96 %

1h

200 mm x 142 mm x 60 mm

Face latérale, boutons poussoirs
Blanc et noir

Indicateur de puissance

Poids du véhicule
Volume

Temps

H1N1

Caractéristiques électriques

0,86 kg

Interrupteur

Tx de réduction

LED

20kg
5,3 m³

Entrée d’air

Aspiration arrière par grille de diffusion

Sortie d’air

Sortie frontale par grille de diffusion

Puissance d’entrée
Alimentation par allume cigare

3,9 W (max)
12 VDC

Longueur du cable
Réglages vitesse

1,5 m
2 vitesses

Débit d’air
Niveau sonore

4 m3/h
≤ 50 dB à vitesse max
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PURASHIELD 500

PURIFICATEUR D’AIR POUR VÉHICULE
Filtre PuraWard :
Un filtre à haute efficacité protégé par une
microtechnologie intégrée contenant un additif
antimicrobien, utilisant des ions de cuivre et d'argent,
pour combattre de nombreuses bactéries et virus.

Filtration moléculaire :
Développé et fabriqué aux États-Unis, notre produit de
filtration moléculaire breveté élimine les contaminants
dans l'air en oxydant les molécules en toute sécurité,
tout en éliminant les gaz toxiques et nocifs.

PRÉ-FILTRE : Piège la poussière, le pollen et
d'autres grandes particules.
FILTRATION MOLÉCULAIRE : Le média de
filtration moléculaire brevetée élimine les
aérosols porteurs de virus de l'air, en oxydant
les molécules en toute sécurité, tout en
éliminant les gaz toxiques et nocifs.
FILTRE PURAWARD : Le filtre HEPA
PuraWard est protégé contre de nombreux
virus, bactéries et moisissures grâce aux ions
de cuivre et d'argent.
UV : lumière UV pour tuer de nombreux virus
et bactéries.
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