
AirMedic Pro 6 HD VocarbAirMedic Pro 6 HD Vocarb

Fiche technique

Couleurs disponibles Noir, blanc, beige

Tension 115 V/60 Hz ou 230 V/50 Hz

Poids d'expédition Environ 66 lb. 2 boîtes

Débit d'air 400 pi3/min en circulation libre

Options Lumière UV,
mélange de charbon sur mesure

Filtre au
charbon activé 28 lb., profondeur de 3.5"

Filtre HEPA
et préfiltres

Wrap Micro-HEPA
et préfiltre Prodense

Dimensions 23.5" (hauteur) x 15" (diamètre)

Purificateur d'air robuste pour
environnements contaminés
Conçu pour des espaces où les fortes concentrations de composés 
organiques volatiles, les produits chimiques et les odeurs sont la 
principale préoccupation. Cette unité est doté d'un mélange de COV 
spécial compris dans un filtre de charbon extra profond permettant 
l'adsorption supérieure des toxines nocives. Un micro-HEPA pour les 
particules complète cette puissante unité.

Pourquoi choisir les purificateurs
d'air AllerAir
Les purificateurs d'air AllerAir  résultent d'une expertise 
inégalée en matière de contrôle de la qualité de l'air. Ils sont 
dotés d'un système de filtration supérieur et sont fabriqués 
sur mesure afin de capter les polluants préoccupants  dans 
l'environnement. Nos appareils offrent plus de filtration  que 
tout autre fabricant, avec les filtres au charbon activé les plus 
volumineux afin de filtrer  les produits chimiques, les gaz et 
les odeurs. Il inclut également des filtres HEPA de qualité 
médicale supérieur pour le contrôle des particules.

De l'air intérieur d'une meilleure pureté
Il est reconnu que l'air pur est une composante essentielle 
pour le confort, la santé et la sécurité au travail, ainsi que la 
productivité. Selon les recherches d’organismes éminents tels 
que l'Environmental Protection Agency, l'OMS et Santé 
Canada, la pollution de l'air intérieur peut poser un plus grand 
risque pour la santé publique en Amérique du Nord que la 
pollution de l'air extérieur.

Caractéristiques écologiques

Boîtier entièrement en métal
Technologie de filtration sans ozone

 Éconergétique
Réservoir de charbon activé rechargeables
Sans polystyrène
Composantes de fabrication Nord Américaine 
Assemblage entièrement Nord-américain 
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