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PURI 50 - Purificateur d'air mobile 50 m2 - SODECA
Référence MVI : 23480080
Purificateur d'air portable professionnel - Dimensions (h x l
x L) : 562mm x 270mm x 303mm - 56 dBa

Purificateur d'air pour des surfaces entre 45 et 50m2 SODECA
spécialement adapté pour la maison, le bureau, les lieux publics, les
salles de classe...

Purificateur d’air intérieur PURI 50 SODECA  pour une surface de
travail maximale de 45-50 m2 pour éliminer les particules de
poussière, les acariens et une multitude de bactéries et de micro-
organismes nocifs pour l’homme, ainsi que les odeurs désagréables,
réduisant les maladies respiratoires comme l’asthme et les allergies
de toutes sortes.
Moteur E.C. technology à haut rendement.

Filtres de type HEPA H13 à 99,95 % d’efficacité de filtration
Panneau de contrôle numérique
Capteur de contrôle de qualité de l’air Indicateur de couleurs
pour connaître la qualité de l’air Modes de fonctionnement
automatique, manuel et minuterie
Étape antibactéries et antivirus avec led Uvc
Différentes étapes de filtration Filtre pour grosses particules
PM.10
Filtre HEPA pour particules fines
Filtre pour composés organiques volatiles et mauvaises
odeurs
Grande puissance de filtration, grâce au filtre à tambour avec
trois étapes de filtration. 1ère étape : particules grandes Pm
10 comme poussière et fibres. 2ème étape : particules entre
Pm 0,3 et 2,5 comme pollen et spores. 3ème étape :
mauvaises odeurs comme le tabac, nourriture et mascottes
Ecran digital indiquant automatiquement la qualité de l'air,
selon paramètres de concentration de particules fines dans
l'air
Poids : 4,8 kg
Garantie 2 ans

Caractéristiques :

Alimentation : 100/240V
Débit (m3/h) : 400
Niveau sonore (décibels) : 56
Puissance absorbée (watts) : 50
Conformité RoHs : oui
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