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Purificateur d’air MOBI-R800 

Le purificateur Mobi-R 800 garantit un air sain et purifié pour 
un volume traité jusqu’à 250m³. 

Grâce à ses capteurs de particules haute précision, il détecte la 
qualité de l’air intérieur en temps réel pour assurer un 
renouvellement d’air optimum. 

Ce purificateur agit en: 

• Capturant les allergènes (pollens, poussières, …), 

• Supprimant les différentes sources de pollutions (gaz, COV, 
…), 

• Éliminant les mauvaises odeurs, 

• Neutralisant les éléments pathogènes (virus, bactéries, …). 

Plus de 99% des particules virales infectieuses présentes sont 
retirées de l’air ambiant (99,26% avec filtre HEPA 13. Source : 
étude Virpath 03/2021).
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Indicateur de qualité d’air

Sécurité 

Programmation

Rappel de 
remplacement du 

filtre

Vitesse de l’air

Mode

Marche / Arrêt

Le Mobi-R 800 affiche en temps 
réel: 
- La qualité d’air de la pièce, 
- L’état d’usure des filtres  
- Le moment de remplacement 

des filtres  

Le Mobi-R 800 est monté sur 
roulettes et se déplace facilement

Filtre Hybride HEPA 13 + 
Charbon Actif 

2 filtres en 1 pour une 
simplicité de manipulation 

au moment du 
remplacement 

Le purificateur est très simple 
d’utilisation. Il peut être piloté via son 
écran tactile intuitif, par une simple  

télécommande, ou depuis une 
application mobile accessible sur 

Android et IOS. 

Grâce à l’application: 
- Gérez votre parc d’appareils depuis 

le même Smartphone / Tablette, 
- Suivez et contrôlez en live chaque 

appareil – suivi performance sur 3 
jours.

Purificateur d’air MOBI-R800 
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Spécifications techniques MOBI-R800

Sortie d’air

Poignée

Entrée d’air

Coté appareil

Panneau de contrôle

Indicateur de qualité d’air

Face avant de l’appareil

Filtre - HEPA 13 + charbon actif 

Surface traitée maxi - 96 m² 

Niveau sonore min/max (dB) - 18/64 

Volume maximal à traiter - 800m³ / h 

Alimentation électrique - 220 – 240V – 50/60Hz 

Dimensions (en cm) – Poids - 40 x 40 x 66,5 – 14 Kg 

Sécurité enfant (Child lock) 

Mode nuit (silencieux) 

Appli smartphone (IOS et Android)
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