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LE PURIFICATEUR 
D'AIR PORTABLE  

MULTIFONCTIONS 
5 en 1



Notre département Recherche & Développement a évolué au cours des dix dernières années pour mieux répondre aux besoins spéci�ques de 
santé des consommateurs. 10 ans avant la crise de Covid19, nous avions déjà développé des technologies UV-C pour e�acer les virus. Nous 

béné�cions de 20 certi�cations Labs dont SGS!

TECHVONIX propose des technologies vertes brevetées et exportées sur plusieurs continents. Nous avons mis en place un consortium 
d'ingénieurs et de chercheurs travaillant à distance sur la voie la plus e�cace en termes d'innovation, d'environnement et de bien-être.

UN PURIFICATEUR D’AIR MULTIFONCTIONS 5 EN 1

À l’aide d’une recharge 
parfumée fait fuir les 

moustiques

En appuyant 5 secs sur le 
bouton du haut se met en 

lumière d’ambiance

Peut être placé sur le porte 
gobelet de votre voiture !

Un des seuls appareils qui 
détecte toutes les polutions 

intérieures avec son AQI 
(Air Quality Indicator-Indicateur 

de qualité de l’air) *

E�ace les virus, 
bactéries, la fumée 
et les polluants…



Un �ltre HEPA est un �ltre à air à haute e�cacité reconnu dans le domaine médical.
Le �ltre H10 : 85 % de �ltration ; laisse passer 15000 particules de 0,1 micron par litre d’air.
Le �ltre H11 : 95 % de �ltration ; laisse passer 10000 particules de 0,1 micron par litre d’air.
Le �ltre H12 : 99.5 % de �ltration ; laisse passer 500 particules de 0,1 micron par litre d’air.
Le �ltre H13 : 99.95 % de �ltration ; laisse passer 50 particules de 0,1 micron par litre d’air.

TECHVONIX utilise exclusivement des �ltres HEPA H13.

POURQUOI AIRTUM EST-IL DIFFÉRENT DES AUTRES 
PURIFICATEURS D’AIR ?

Les �ltres HEPA H13 piégent les particules �nes, les allergènes et des polluants tels que la 
poussière, la fumée, le pollen entre autres. Airtum e�ace donc 99.95% des virus dans l’air.

Des résultats de tests scienti�quement prouvés montrent qu’il élimine plus de 99.95% de 
tous les virus testés, y compris le coronavirus.

POURQUOI LES PURIFICATEURS D’AIR H13 SONT PLUS 
EFFICACES QUE LES AUTRES ?



• Très bon marché, prix attractif
• Facile à utiliser ; portable partout.
• E�ace les moustiques pour la période du printemps / été
• E�ace le tabac, la fumée, la poussière et toutes les mauvaises odeurs
• Développe des parfums avec les cartouches
• S’insère facilement dans la voiture
• Fonction Moodlight (veille de nuit)
• Mode Eco (lumière verte) et mode fort (lumière rouge) selon la qualité de l’air 
  détéctée
• Lumières LED pour informer sur la qualité de l'air
• Détecteur de qualité de l'air (permet le contrôle et l'automatisation de la qualité 
  de l'air) 
• Surface de puri�cation d'environ 15 à 20m2

AVANTAGES AIRTUM PAR RAPPORT AUX AUTRES PURIFICATEURS D'AIR

• Testé par 20 laboratoires dans le monde dont des tests sur la Covid- 19
• Filtre Très Haute E�cacité H13
• Filtre puri�é par UV-C à l'intérieur de la coque
• E�ace la fumée, les pollens, tous les polluants et virus dans l'air dans l'air, même le 
   formaldehyde.
• Fonctionne doucement et silencieusement
• Filtre les particules �nes 2.5pm !
• Port USB pour le brancher n'importe où

5 EN 1 POURQUOI?

• E�ace instantanément la pollution et les virus
• Détecte la poussière et l'air pollué
• Éclaire votre pièce dans l'obscurité
• Connexion USB portable et facile
• Elimine les moustiques avec des cartouches

POURQUOI LE PURIFICATEUR D'AIR H13 EST-IL PLUS EFFICACE QUE 
LES AUTRES


