
Purificateur d'air Z-2000 Leitz TruSens™ avec
contrôleur de la qualité de l'air SensorPod™, pièce
moyenne
Respirez un air plus pur. Ressentez un vraie différence grâce à la
technologie de télé-détection, au double flux d'air et à la filtration
DuPont.Découvrez un nouveau type de purificateur d'air qui allie
science, design et technologie. Doté de la filtration DuPont, le Leitz
TruSens Z-2000 collecte les polluants et neutralise les odeurs en
s'adaptant automatiquement aux conditions changeantes de la qualité
de l'air dans une pièce.
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Caractéristiques

- Un air plus pur aux endroits importants. Placé à
l'écart du purificateur, le SensorPod surveille la
qualité de l'air dans toute la pièce pour
optimiser la distribution d'air pur dans votre
espace.

- Ajuste automatiquement la vitesse du
ventilateur en fonction des relevés de qualité de
l'air du SensorPod

- Leitz TruSens vous tient informé. Une cercle
lumineux à code couleur et un nombre
indiquent une évaluation bonne, moyenne ou
mauvaise de la qualité de l'air.

- La technologie PureDirect utilise deux flux d'air
pour distribuer l'air purifié plus facilement et
plus efficacement

- Le filtre HEPA DuPont 360 degrés capte les
polluants, les gaz et odeurs dans toutes les
directions. La lumière UV tue les germes et les
bactéries qui peuvent être piégés dans le filtre.

- The contemporary design with sleek touch-
button controls and integrated handle blend
seamlessly into your environment

Spécifications
Réf. Produit

Couleur Blanc

Dimensions (L x H x P) 230 x 560 x 230 mm

Niveau Sonore 33 - 64 dB

Garantie

Air renouvellé par heure 35 m2

Air renouvellé 4 x 60mins 17 m2

Air renouvellé 5 x 60mins 14 m2

Type de distribution d'air PureDirect

Capteur de qualité d'air PM 2.5 / PM 10

AQI Indicateur

Mode Auto

Couleur

Mode Variation

Mode Nuit

Indicateur de changement
de filtre

Type moteur

Alimentation électrique 220-240V 50/60Hz

Puissance en W 28

Réglages de la minuterie

Arrivée d'air 360°

Poids 4100 g

Capacité des palettes 15

Code EAN
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2415113EU

2 ans

Numerique & Ecran couleur

Oui

Blanc/Silver

Oui

Oui

Charbon, HEPA, UV

 DC Motor

2/4/8/12 heures

5028252617147




