Il faut le voir
pour y croire

Avec le nouvel AeraMax® Professionnal doté de la
technologie PureView™, l’invisible devient visible.
Avec la technologie moderne et

Nos nouveaux purificateurs d’air sont

innovante Envirosmart, le capteur

équipés d’écrans de visualisation, ainsi

de particules laser autorégulateur et

vous pouvez contrôler ce qu’il se passe
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au système PureView™.

ÉCRAN
1
Qualité de l’air
MESURER ET
MAXIMISER
Air Propre

En cours

l’air a besoin
d’être nettoyé

Désormais, chaque occupant peut se rendre compte et voir
combien il est important d’évoluer dans un environnement
sain. PureView™ nous montre la situation actuelle de
la qualité de l’air de la pièce incluant le pourcentage de
particules capturées et éliminées de l’air par la machine.

VÉRIFIER LE
DÉTECTEUR
Low
(Faible)

Medium
(Modéré)

High
(Fort)

L’appareil détecte également les composés organiques
volatiles (COV) et les odeurs dans l’air environnant, il établit
un rapport visuel permettant de détecter
la présence de polluants nocifs et non nocifs.

En un coup d’oeil vous constaterez l’efficacité
d’AeraMax® et de sa technologie PureView™.

ÉCRAN
2
Qualité de l’Air

ÉCRAN
3
Information de filtration

ÉCRAN
4
Luminosité

DEUX MODES,
PAS D’ATTENTE

INFORMATION
DONNER UN EFFET
SUR LA FILTRATION AUX VISUELS OU PAS

Le système PureView™ offre deux
modes de visualisation des PM
(Particulate Matter : données en
µg/m3 : microgrammes par m3). Avec
PM2.5, l’appareil mesure les particules
telles que les virus, les germes et la
fumée présente dans l’air ainsi que
la quantité rejetée par l’appareil.
Avec PM10, l’appareil mesure les plus
grosses particules qui entrent et sortent
de la machine.

L’écran de visualisation vous prévient
également lorsqu’il faut remplacer le
système de filtre du produit avec un
indicateur de « durée de vie » du filtre.
Il est clairement établi de sorte qu’on
puisse « le configurer et l’oublier » avec
un rappel permettant de savoir quand
changer les filtres pour un maximum
d’efficacité.

Il est même possible d’ajuster la
luminosité de votre système
PureView™ de façon à pouvoir lire
l’écran plus facilement bien que
celui-ci soit placé loin.

AERAMAX PRO AM 3 PC

AERAMAX PRO AM 4 PC

PURIFIE JUSQU’À 65M²

PURIFIE JUSQU’À 130M²

PARTICULARITÉS

PARTICULARITÉS

Poids (incluant les filtres)

9.16 kg

Poids (incluant les filtres)

15.9 kg

Débit d’air, 5 vitesses (m3/h)

129,158,190,238,374

Débit d’air, 5 vitesses (m3/h)

260, 316, 381, 476, 748

Niveau sonore pour chaque vitesse de
fonctionnement (dB)

38, 41, 48, 52, 67

Niveau sonore pour chaque vitesse de
fonctionnement (dB)

42, 44, 51, 53, 68

Alimentation

220/240v, 60Hz, 2A

Alimentation

220/240v, 60Hz, 2A

Puissance électrique par vitesse (W)

5,8,11,21,100

Puissance électrique par vitesse (W)

5,8,11,21,100

Certification sécurité électrique

UL,TUV,GS,CE

Certification sécurité électrique

UL,TUV,GS,CE

Moteur

Moteur encastré à courant continu sans balais avec
protection thermique et protections contre les
surtensions. Prévu pour un fonctionnement silencieux
et une utilisation continue.

Moteur

Double moteur encastré à courant continu sans balais
avec protection thermique et protection contre les
surtensions. Prévu pour un fonctionnement silencieux et
une utilisation continue.

Entrée/sortie d’air

Bas/haut

Entrée/sortie d’air

Bas/haut

Panneau de contrôle

Écran TFT LCD à double bouton de contrôle

Panneau de contrôle

Écran TFT LCD à double bouton de contrôle

Composition du châssis

Plastique ABS stabilisé pour les UV

Composition du châssis

Plastique ABS stabilisé pour les UV

Température de fonctionnement,
niveau d’humidité

5-40°C / jusqu’à 60%

Température de fonctionnement,
niveau d’humidité

5-40°C / jusqu’à 60%

Garantie

5 ans

Garantie

5 ans

DIMENSIONS

DIMENSIONS

Montage Mural

495 x 533 x 241 mm

Machine + support au sol

576 x 533 x 270 (11.34 kg) mm

CONFIGURATIONS

Montage Mural

495 x 940 x 241 mm

CONFIGURATIONS

AM 3 PC - Montage Mural

CODE PRODUIT : 9573801

AM 3S PC - Machine + support sol

CODE PRODUIT : 9574001

AM 4 PC - Montage Mural

CODE PRODUIT : 953901

Pour plus d’information, retrouvez-nous sur
aeramaxpro.com/fr
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