Purificateur d'air
WA71-304GY

Purificateur d'air performant, design et personnalisable - 5 niveaux de
filtration
Eliminez efficacement allergènes, polluants, odeurs et bactéries avec notre
purificateur d’air connecté à 5 niveaux de filtration. Conçu pour être posé au
sol ou accroché au mur, vous pourrez le personnaliser avec style grâce aux
différents kits disponibles* (pieds, poignée et housse façade avant).

Bénéfices et Caractéristiques
Purification d’air performante en 5 étapes
Capture 99,93%* des microparticules et allergènes
aussi petits que 2,5 µm, (PM2.5), 92%* des odeurs et
substances dangereuses (COV Composés organiques
Volatils) et 99,9 % des bactéries. Le ioniseur neutralise
les particules en suspension dans l'air pour vous
garantir un air pur en permanence.

Ultra silencieux
En mode mini, les voyants sont atténués et le
purificateur fonctionne en silence, à peine 24 dB(A)*,
pour ne pas perturber votre sommeil. Design et
contemporain il s'intègre parfaitement à votre chambre
ou aux autres pièces de votre maison sans perturber
votre tranquillité.

Design et personnalisable
Design, il se fond dans tous les intérieurs. Pose murale
gain de place ou pose au sol, installez-le selon vos
envies. Léger, déplacez-le là ou vous en avez le plus
besoin. Personnalisable grâce aux kits*
ecoresponsables (poignée, housse tissée, pieds) il
s'intègre parfaitement à toutes les déco.

Purification efficace à 360°
PurIfie l'air en de la pièce en seulement 7 mn* . Grâce à son système AirFlow
à 360°, il couvre efficacement l'ensemble de la pièce.
Intelligent et connecté
Ses capteurs (PM1, 2.5, 10, COVT) analysent en continu la qualité de l’air pour
ajuster automatiquement le niveau de purification. Via l’application contrôlez la
qualité de l'air en temps réel, programmez des tâches spécifiques, recevez
des notifications et des rapports, effectuez les mises à jour.

• Gamme Well A7
• Appareil Connecté
• Compatible Android et IOS
• Poignée en cuir vegan -Panneau avec housse tissée 100% PET recyclé
• Détecteur de polluants en temps réel
• Détecteurs d'humidité, de luminosité, PM 1, PM 10, PM 2.5, RFID, de
température , COTV
• Indicateur intelligent de changement de filtre
• Vitesses de ventilation : 5
• Indicateurs en couleur LED de qualité d'air, pour vous informer avec
précision de la qualité de l'air dans votre maison
• CADR : 290 m3/h
• Mode Auto; Mode manuel; Sécurité enfant
• En option une gamme de filtres pour s’adapter à vos besoins plus
spécifiques

Purificateur d'air
WA71-304GY
Spécifications techniques
Modèle
PNC
Code EAN
Couleur
Niveau sonore Mini dB(A)
Surface max courverte m2 (Boverket):
CADR (capacité maximale de
traitement de l’air) m3/h
Vitesses de ventilation :
Poids brut/net (kg)
Dimensions HxLxP (mm)
Dimensions emballées HxLxP (mm)

WA71-304GY
950 011 557
7332543765461
Light Grey
23.5
60.42
290
5
10.5 / 7
579x480x213
695x580x257

