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Fiche technique

Detail produit

DESIGNATION air purifier plasma 

MODELE OPC - DB   - version 60/ 80 /100

CERTIFICATION CE - FCC - FDA - ISO 

MATERIAUX ABS PLASTIC 

COULEURS BLANC 

Caractéristiques

VOLTAGE 220V - 240 V - 50HZ -60 HZ

PUISSANCE 180 W

VITESSE TRAITEMENT 3 VITESSES

VOLUME TRAITEES jusqu'à 100m3/h selon modèle

SURFACE DE DESINFECTION Jusqu'à 100m 3 selon modèle

DUREE 3 H  de fonctionnement

VERSION 60 / 80 /100

Poids 15 kg 

GARANTIE 1 an

Dimension emballée (mm) Selon modèles

Référence commande OPC - DB

SPECIFICATION

filtre composite de charbon actif filtre plasma

filtre primaire densité anionique  2*10p7

pilotage a distance par télécommande

contrôleur humidité

Générateur PLASMA

OPC - DB
 

▲ Avec le mode "présence humaine",  l' 'air intérieur 
peut  être stérilisé en continu et dynamiquement à 
tout instant 
▲ Sans aucun dommage aux personnes ou aux objets
▲ Il n'y a pas d'odeur, de rayonnement ou de corrosion sur 
l'équipement
▲ Filtrage, dépoussiérage et stérilisation de l'air vicié
▲ Longue durée de vie et stérilisation aux ultraviolets à haute 
intensité
▲ Rafraîchissement de l'air à l'aide d'ions négatifs d'oxygène 
▲ Élimination des odeurs à l'aide d'une membrane de charbon 
actif à photocatalyseur;
▲ Vitesse et direction du vent réglables sous plusieurs angles 
▲ A vec le fonctionnement automatique programmé par micro-
ordinateur, vous pouvez régler Heure ON / OFF à l'avance
▲ Fonctionnement de la télécommande infrarouge
▲ Écran d'affichage  numérique
▲ Surveillance automatique des défauts UV automatique
▲ A larme d'entretien à accumulation de temps automatique 
▲ Ballast de haute qualité assorti, boîtier métallique anti-
interférence, fonctionnement stable et fiable
▲ Ventilateur traversant ultra silencieux

Générateur équipé d'un filet de filtrage antifongique et 
antibactérien, d'un ventilateur de circulation, d'un champ 
électrostatique d'électrons plasma haute pression, d'une 
photoélectrocatalytique, d'un photocatalyseur, d'un générateur 
d'ions négatifs et d'un contrôleur intelligent de purification de 
l'air. Avec l'air et la lumière en circulation, les bactéries restantes 
touchent les moteurs de l'oxydation et de la décomposition par 
catalyse de l'air filtré avec neutralisation d'ions négatifs. L'air 
intérieur reste frais et naturel. Suppression de la pollution de l'air, 
purification de l'air intérieur, amélioration de la qualité d'air 
intérieur, bienfait pour la santé humaine


