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AVANTAGES :

Le Ci 279 détruit la pollution de l'air, mais également celle incrustée dans les murs, les 
plafonds, les sols, les tapis, les moquettes, les vêtements, sur les meubles et autres surfaces. 
Ces technologies aident à tout désinfecter, à réduire ou éliminer toutes les odeurs (cigarette, 
nourriture, animaux …), les fumées, la moisissure, le pollen, les allergènes ,la poussière, les 
bactéries, les moisissures, les squames d'animaux, les virus et bien plus encore. 

UN AIR INTERIEUR PLUS SAIN ET DES ESPACES DESINFECTES

Le fonctionnement du Ci 279 est basé sur le procédé dont la nature purifie l’air extérieur, 
l’électricité statique des nuages, des orages, la lumière du soleil sont recréés à l’intérieur du 
purificateur. Les ions chargés négativement éliminent les polluants de l'air. La plaque de 
purification active génère de l’oxygène actif pour réduire en toute sécurité les contaminants sur 
les surfaces. La photocatalyse avec sa lumière UV détruit les contaminants biologiques ainsi 
que les odeurs, les moisissures, les bactéries et les virus.

▪ Réduit le taux de particules sous 0.3 μm

▪ Détruit 99.99% des agents pathogènes et COV

▪ Agit sur les surfaces

▪ Élimine les odeurs tenaces

Le Ci 279
Le purificateur d’air Ci 279 permet de couvrir une surface d’une plage de 23 à 279 m². 

Avec ses quatre technologies, le Ci 279 apporte un air plus sain, décontamine l’air et les 
surfaces,

Modèle Ci 279

Couleur Carbone + noir

Plage d’utilisation 23 à 279 m² * Ajustable

Tension/ 
Puissance

220/240V AC, 50Hz 70 Watts Max**

Ventilation/ 
Température

Ajustable 5 vitesses 65°C Max

Dimensions/ Poids 310mm x 230mm x 
305mm

7,3 Kg

Garantie 1 an

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

*  Dépend de fréquence de pollution, l’humidité et la température

* * Sur la base de la tension nominale
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INSTALLATION : 

Domaines d’applications :

• Maisons ou appartements
de grande surface

• Bureau individuel et open space

• Hôpitaux, cliniques, EHPAD

• Cabinets médicaux et pharmacies

• Hôtellerie et restauration

• Commerces, loisirs

• Bâtiments publics et collectivités

• Écoles, crèches, centre de loisirs

Le purificateur d’air Ci 279 nécessite peu d’entretien, le filtre est lavable et se démonte 

facilement.

Le purificateur d’air Ci 279 s’installe de préférence en hauteur sur une prise secteur.

Après avoir réglé l’appareil selon la superficie de la pièces à traiter, il suffit de choisir 

la vitesse de ventilation souhaitée.


