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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté à une pièce de 30 m2

Capacité de purification : de 65 à 330 m3 par heure
Valeurs CADR* : fumée 197 / poussière 197 / pollen 214
Niveau sonore (selon vitesse) : 26 / 35 / 46 / 55 dB
Puissance (selon vitesse) : 4 / 10 / 25 / 60 W
Alimentation : 220-240 V / 50/60 Hz
Dimensions : H 550 x L 415 x P 220 mm
Poids : 7 kg

* Valeurs CADR  (taux de distribution de l’air pur) : plus la valeur est élevée, plus vite l’air
est nettoyé de la poussière, de la fumée et des pollens. Testé et certifié par
l’organisme AHAM.

Libérez votre intérieur des particules nocives grâce à ce purifi-
cateur d’air performant et silencieux, équipé des technologies
innovantes Æon Blue et PlasmaWave.

• Technologie de filtration Æon Blue :
- Pré-filtre : filtre les grosses particules comme la poussière, les poils et

squames d’animaux de l’air (prolonge la durée de vie du filtre HEPA)
- Véritable filtre à particules HEPA : capture jusqu’à 99,97% de toutes

les particules et micro-particules jusqu’à 0,3 microns (très efficace
pour l’élimination des moisissures, bactéries, virus, pollens, acariens,
microbes et allergènes présents dans l’air

- Filtre au charbon actif : absorbe efficacement et durablement les
odeurs et composés organiques volatiles (COV) comme les produits 
chimiques, le formaldéhyde, le fumée de tabac, etc...

- CLEANCEL : la cartouche de filtre est entièrement traitée avec un revê-
tement antimicrobien breveté CLEANCEL qui empêche la croissance
des bactéries causant les odeurs, les moisissures et champignons

• Technologie PlasmaWave :
Ioniseur pour une purification active de l’air sans émission nocive
d’ozone. Il génère des ions positifs et négatifs qui s’associent naturelle-
ment et permet le captage des particules les plus fines (< à 0,3 microns)

• Capteur intelligent de la qualité de l’air
• Affichage en temps réel de la qualité de l’air
• Mode performance automatique
• Vitesse de purification variable (4 vitesses)
• Mode économique et silencieux activé durant la nuit grâce à un

capteur de luminosité
• Voyant lumineux indiquant lorsqu’il est nécessaire de changer le

filtre (remplacement de la cartouche de filtre rapide et facile)
• Télécommande pratique (jusqu’à 6 mètres de portée).

Garantie : 2 ans sur pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

01/2015

Ioniseur PlasmaWave sans
émission nocive d’ozone

Vitesse de purification
variable (4 vitesses)

Référence Désignation Code EAN

8722 0011 IDEAL AP30 4019364890208

Options & fournitures

871 0002 Cartouche de filtre Æon Blue

TOP GARANTIE

2 ANS
SUR LES

GAMMES IDEAL

NO 
HARMFUL
OZONE
ARB CERTIFIED

Pièce de
30 m2

Distribue l’air purifié de
façon optimale

Télécommande pratique
(portée de 6 mètres)

www.clementz-euromegras.com




