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HA-700

(Ref.820126)

Équipement de purification de l'air
DESCRIPTION
Il permet Filtrer les particules en suspension dans l'air jusqu'à 1 m.
Assure un environnement exempt d'allergènes, d'odeurs et de micro-organismes

CARACTÉRISTIQUES
Surface de couverture

101,9 m2

Alimentation électrique

220 - 240 VAC / 50 Hz

Puissance consommée

68 W

Le poids

14 kg

Taille A x B x C

767,5 x 440 x 330 mm

Température de fonctionnement

5 - 30 ºC

Référence de la commande

820126

FONCTIONNALITÉS
Élimination ultra nasale des particules (pm1.0)
Filtration des particules jusqu'à 1 m.

Double filtration
Avec un total de 8 filtres installés des deux côtés de l'équipement, il garantit un air
propre et un débit plus élevé.

État de la qualité de l'air en temps réel
Indicateur de qualité de l'air PM 2.5 sur LED 4 couleurs.
Bleu - bon (0 - 15 μg/m3) | Vert - normal (16 - 50 μg/m3) | Jaune - mauvais (51 - 100 μg/m3) | Rouge - très mauvais ( > 101 μg/m3)

Double entrée d'air et structure de décharge multiple

330 mm

L'équipement aspire l'air à travers les deux côtés, le filtre et le distribue dans plusieurs directions

Le rayonnement ultraviolet endommage l'ADN de nombreux micro-organismes et les empêche de se reproduire.
De cette façon, les bactéries, virus et champignons peuvent être éliminés sans laisser de résidus.

Génération d'ions
Ce mode déploie des protons (H+) et des ions d'oxygène (O-) combinés avec des ions d'humidité et de générateur.
Les groupes d'ions forment des radicaux oh lorsqu'ils sont combinés avec des substances nocives. En raison du
pouvoir oxydant de l'OH, la substance est détruite

767,5 mm

Ultraviolet double led (uv)

Capteur d'humidité et de température
Les deux paramètres sont surveillés pour un meilleur contrôle de la qualité de l'air dans la pièce.

WLG (B-60326279), est membre de la
Association pour la qualité de l'eau.

La commercialisation des équipements de
traitement de l'eau et des appareils
électroménagers, ainsi que la conception et
la
prestation
de
formations
non
réglementées liées à la technologie des
équipements
commercialisés,
sont
certifiées et conformes à la norme
UNE-ISO-9001 pour WLG (B-60326279).

WLG (B-60326279) est un partenaire
Aqua Espagne, appartenance ça
association à
Aqua
L'Europe
(Fédération de
les
associations
Ressortissants européens).

WLG (B-60326279), a le l'octroi de
l'autorisation
de
Opératrice
Économique Autorisé (OEA), avec il
le numéro ESAEOF18000008U6 y
date de entrée en vigueur de
l'autorisation 13/02/2018.

