
Modèle RCAS-650 

Épurateur d'air professionnel à deux étapes
plus UV-C - 650 CFM 

L'épurateur d'air professionnel robuste et à haut rendement aide à éliminer efficacement les moisissures et 
autres contaminants pour restaurer et maintenir la qualité de l'air intérieur. La technologie intégrée de lumière 
UV-C fonctionne avec les filtres pour capturer et détruire les polluants afin de fournir un air plus pur. Idéal 
pour la restauration des dégâts causés par l'eau ou le feu, les rénovations, la peinture, l'élimination des 
moisissures, les vides sanitaires, les greniers et l'entretien, notamment dans les maisons, les écoles, les 
établissements de santé et les imprimeries. 
Puissant débit d'air de 650 CFM. 

CARACTÉRISTIQUES 

Conception pratique et portable

• Empilable, léger et facilement transportable
• Peut être utilisé verticalement ou horizontalement
• Contrôle de la vitesse variable et voyant de changement de filtre
• Long cordon d'alimentation de 25 pieds

Conçu pour une utilisation commerciale

• La filtration de l'air à usage commercial capture les moisissures et autres confinements : 
      -Le pré-filtre capture et contient les grosses particules. 
      -Le filtre HEPA élimine 99,97 % des particules de la taille de 0,3 micron. 
      -La technologie UV-C Light fonctionne avec les filtres, capture et détruit les polluants pour fournir un air plus propre. 
•  Combinaison filtre à charbon actif/filtre HEPA en option pour le contrôle des odeurs de fumées, de vernis, de peinture, etc.
•  Recommandé pour les espaces jusqu'à 1500 pieds carrés.
•  Fournit un débit d'air maximal de 650 CFM
•  Prises GFCI intégrées pour le chaînage en guirlande (jusqu'à 4) 



SURVOL DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS

 

Épurateur d'air professionnel à deux étapes 
plus UV-C - 650 CFM 

Attributs
CFM:  650 CFM
Matériau: Plastique polypropylène roto moulé robuste 
Pré filtre: Oui
Filtre HEPA: Oui (Capture les particules de taille 0,3 et plus à un 
                        taux de 99,97 %)
Lumière UVC intégrée:   Oui
Filtre à charbon: Optionnel (combinaison de filtre carbone/HEPA) 
Contrôle de la vitesse variable: Oui
Indicateur lumineux de changement de filtre: Oui
Poignée de transport: Oui
Interrupteur à disjoncteur: Oui
Prises de courant GFCI:  2
Chaîne en guirlande: Jusqu'à 4
Empilable: Jusqu'à 5
Fonctionnement: Fonctionnement horizontal ou vertical
Zone d'application effective: 1500 pieds carrés (139 mètres carrés)
Puissance: 1/3 HP
Taille du conduit d'entrée: 12”
Taille du conduit d'évacuation: 10”
Ampérage:  2.22A
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Dimensions et poids
Dimensions de l'unité (l x p x h):
52 x 38 x 58 cm (20,5 po x 15 po x 22,8 po)
Poids du boîtier:  
15,0 kg (33 lb)  

Dimensions de la boîte (l x p x h):
52 x 38 x 58 cm (20,5 po x 15 po x 22,8 po) 
Poids du boîtier: 
15,0 kg (33 lb)

Caractéristiques électriques

Alimentation électrique: 
110-120 V, /60 Hz

Longueur du cordon: 
7,6 m (25 pi) 

Homologation: cETLus

Code CUP:  849023050643

Garantie
1 an de garantie limitée sur les pièces et la main-d'œuvre

RS International Canada Inc.
191 Superior Blvd. Mississauga,
ON L5T 2L6 CANADA
Tel: (905) 461-1095
www.royalsovereign.ca
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     Interrupteur à vitesse variable et UVC
    Réglez l'épurateur d'air de la position basse à la 
    position haute. Activez la lumière UV-C sur ON/OFF

     Commandes et indicateurs
     Double prise GFCI, indicateur de changement de filtre
     Interrupteur d'éclairage et de disjoncteur

     Poignée à prise facile
     
     Loquet 
     Filtres situés à l'intérieur  

     Pieds en caoutchouc
     

FILTRES ACCESSOIRES

Filtre HEPA
ACC-RCAS-650H

Pré-filtre
ACC-RCAS-650P

Filtre à charbon
ACC-RCAS-650C


