
CARACTERISTIQUES UNIQUES

 • Plusieurs paramètres pour personnaliser et optimiser l'utilisation dans
plusieurs environnements allant d'une voiture, chambre d'hôtel, petit 
bureau ou camping-car.

• Utilise une lumière UVC pour oxyder et ioniser l'air.

• La base est conçue avec plusieurs options de montage.

• Le système "Wire Stand" permet une utilisation indépendante de la
base et dediverses options pour installer ou suspendre l'unité.

• Livré avec 2 adaptateurs pour une utilisation dans un véhicule (12
volts CC et 100 - 240 volts 50/60 Hz) avec fiches interchangeables.

• Cellule ActivePure® remplaçable.

 

 

 

COMMENT CA FONCTIONNE?

 

• Notre technologie exclusive ActivePure® utilise des ondes lumineuses et
un procédé catalytique pour produire des super oxydants et des hydro 
peroxydes qui détruisent les contaminants sur les surfaces et dans l'air.

• Comprend une lumière UVC de haute intensité qui utilise les mêmes
propriétés d'oxydation et d'ionisation de la lumière naturelle lumière du 
soleil.

• La technologie spatiale certifiée protège et purifie en permanence l'
environnement autour de vous.

 

 

 

AVANTAGES

 
• Notre technologie exclusive ActivePure® détruit jusqu 'à 99% des
contaminants de surface et en suspension dans l 'air.

• Réglage des paramètres tactile pour faciliter l 'utilisation et le choix
d 'une fonction.

• Purifie les surfaces et l 'air, élimine les COV, la fumée et les odeurs.

• Réduit les contaminants atmosphériques et les allergènes qui
peuvent déclencher les symptômes de l 'asthme et les allergies.

• Rafraîchit l 'air et élimine les odeurs dans les environnements.

• Réduit la saleté et la poussière de l 'air pour faciliter le nettoyage.

• Crée des espaces intérieurs sains et purs

 

 

  

  

 

 

L'Aerus Mobile est une unité de taille réduite qui vous 
accompagne où que vous alliez, réduisant les contaminants 
sur les surfaces et dans l'air. 

La technologie ActivePure® intégrée à chaque purificateur d'air mobile d'Aerus est 
basée sur une variante de la technologie initialement développée pour être 
utilisée dans la station spatiale internationale
et est reconnue comme la technologie exclusive Certified Space Technology ™ dans 
sa catégorie. 

CARACTERISTIQUES:
Air Scrubber Mobile 
By Aerus

00709  Model: A1018C
.

Mechanical

Dimensions  9.21cm x 15.25cm x 2.54cm) sans la base

220 g

Température de 7˚C à 38˚C

Jusqu'à 46 m2.

2017 Space Technology 
Hall of Fame Inductee

Proudly Designed, 
Developed and 

Engineered In the USA.• ActivePure® a été testé dans des laboratoires indépendants et a prouvé
son efficacité sur les bactéries, virus, moisissures et champignons sur les 
surfaces et dans l'air.

1 anGarantie

Surface

Poids

12VDC ou 110-240 VAC 50 / 60Hz avec adaptateur
Consommation électrique: 12 volts, 10,7 watts maximum

Alimentation

Génération d'ions (8,5 KVDC)
Fusible: adaptateur de type bus 2A (12VDC) uniquement
Ventilateur à 3 vitesses
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