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Purificateur d’air anti-virus
Désinfecte et purifie l’air et les surfaces



Le Purificateur d’air anti-virus Predator S141-UV est un appareil unique qui génère et 
diffuse dans l’air un désinfectant naturel pour traiter en continu l’intégralité d’une pièce 
(air et surfaces) jusqu’à 140m².

■ Procédé unique : désinfection ambiante dans toute la pièce
 Génère et diffuse un désinfectant naturel inodore (H202) dans la pièce
■ 99,9% des virus éliminés, dont coronavirus
 Et aussi : microbes, bactéries, fumées, odeurs, moisissures, germes, pollens,
 allergènes, poussières, etc.
■ Air purifié et grand confort respiratoire
■ Traitement continu 24h/24, toute l’année et en présence humaine
 Appareil autonome qui n’a pas besoin d’être rechargé. Kit lampe UV à changer 1 
fois par an. Dispose d’un mode UV pour traitement rapide et intensif (2h)
■ Jusqu’à 140m²
 L’air enrichi en désinfectant est dispersé dans toute la pièce grâce au système de 
ventilation intégré (plusieurs vitesses réglables selon le volume à traiter)
■ Discret, autonome et économique
 Silencieux, design élégant et taille réduite (cube de 16cm seulement)
■ Tarif accessible, rapport Performance/Prix imbattable
 Technologie innovante enfin accessible au grand public, à un tarif très abordable, 
et une première sur le marché français
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■ Une offre « tout-en-un » : nous travaillons en direct avec les pros et particuliers. Nous 
avons notre propre équipe technique et notre propre marque de produit, WINDO. Nous 
concilions ainsi le rapport qualité/prix d’une grande entreprise et les services d’une PME : 
30 ans d’expérience, un interlocuteur unique de confiance, un stock important et une 
réactivité inégalée !

■ Contrat d’entretien : vous pouvez souscrire à un contrat d’entretien pour les produits 
que vous achetez chez nous, ailleurs, ou que vous possédez déjà.
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Purificateur d’air anti-virus - Modèle Predator S141-UV

Puissance 21W

Flux d’air 1,61m/s

Surface maximum conseillée 140m²

Applications

Logements, bureaux, restaurants, 
brasseries, pubs, vétérinaires, den-

tistes, kinés, médecins, écoles, salles 
de sport, hôtels...

Élimine les virus dans l’air et sur les surfaces Oui

Élimine les microbes, bactéries, odeurs, fumées... Oui

Durée de vie cellule PCO 9000 h (~1an)

Durée de vie plaque ozone 9000 h (~1 an)

Oxydation photocatalytique Oui

Vitesses du ventilateur 3

Niveau sonore (aux trois niveaux de vitesse) 12 / 17 / 25 dB

Modes
Normal (Niveau 1 : 1-25m²) 

 Purification (Niveau 2-4 : 25-140 m²) 
 Away (1-140m²)

Minuterie programmable (arrêt auto) Mode Away (2h)

Dimensions (LxPxH) 16,5 x 16,5 x 17,8 cm

Poids de l’appareil 1,36 kg

Dimensions avec emballage (LxPxH) 23,3 x 24,3 x 26,8 cm

Poids total avec emballage 2,3 kg
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Société SICAM - 6 Rue Léo Lagrange - 42270 St-Priest-en-Jarez - FRANCE 
Tél. (+33) 04.77.74.53.31 - Fax. (+33) 04.77.93.69.28 - E-mail : commerce@windo-climpac.fr

Site vitrine : windo-climpac.fr  -  e-Boutique : boutique-windo.fr
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