
AP80 PRO
100

m2

Filtre multi-couches 360° haute performance

Mode automatique / turbo / nuit

Faible consommation d‘énergie

Fonctionnement ultra-silencieux

Télécommande pratique

Minuterie pratique

Application mobile « IDEAL AIR PRO »

Recommandé aux personnes allergiques

Made in Germany

Purificateur d’air haute performance adapté à des
superficies de 70 à 100 m2. Équipé d’un pré-filtre
et d’un filtre HEPA imprégné de charbon actif.

Description 

Ce purificateur d’air doté d’un filtre multi-couches haute performance 360° élimine de 
manière fiable les polluants et les impuretés telles que la poussière, les particules fines 
(PM10, PM2.5 et plus petites), les pollens et les allergènes, les agents pathogènes tels que 
les bactéries et les spores de moisissures, la fumée de cigarette, les gaz d’échappement 
(y compris le NO2), l’ozone, les vapeurs chimiques (formaldéhyde, toluène, n-butane, COV, 
etc.) et les odeurs présentes dans l’air ambiant. Le panneau de commande permet de régler 
manuellement la vitesse de ventilation (1/2/3), de choisir le mode de fonctionnement (mode 
automatique / mode turbo / mode nuit) et d’activer la fonction de minuterie (1h, 2h, 4h ou 
8h). Possibilité de verrouiller le panneau de commande (sécurité enfants). Affichage en 
temps réel de la qualité de l‘air ambiant par éclairage LED. Télécommande pratique d’un 
portée de 8 mètres. Support pour accrocher le purificateur sur un mur disponible en option. 
Support à roulettes pour déplacer facilement l’appareil d’un endroit à l’autre disponible en 
option. Un voyant lumineux indique la nécessité de remplacer le filtre – en moyenne le 
changement se fait une fois l’an et en fonction de son usage. Compatible avec l’application 
« IDEAL AIR PRO » : pour contrôler l’appareil directement avec son smartphone et accéder 
à des fonctionnalités supplémentaires. Recommandé pour les personnes souffrant d’aller-
gies et d’intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF).

Caractéristiques techniques

Surface traitée 70 – 100 m2

Vitesses de ventilation 5

Puissance  6 – 175 watts 

Niveau sonore 18,7 – 63,4 dB

Capacité de purification jusqu‘à 800 m³/h

Renouvellement de l’air* 13 minutes

Dimensions (H x L x P) 668 x 468 x 275 mm 

Poids   15,8 kg

Alimentation électrique 220-240V,  50/60 Hz

Référence  87510011

Code EAN  4019364987151

* Dans des pièces avec une hauteur sous plafond de 2,50 m.



PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande permet de régler la 
vitesse de ventilation (1/2/3) et de choisir les  
différents modes de fonctionnement (automatique 
/ turbo / nuit), d’activer la minuterie, etc.

FILTRE MULTI-COUCHES 360°

Composé d‘un pré-filtre, d‘un véritable filtre HEPA 
et d‘un grande quantité de charbon actif imprégné. 
Sa conception tubulaire permet d‘utiliser toute la 
surface du filtre de façon optimale.

APPLICATION MOBILE DÉDIÉE

Avec l‘application gratuite « IDEAL AIR PRO » vous 
pouvez contrôler le purificateur directement avec 
votre smartphone et accéder à des fonctionnalités 
supplémentaires.

AFFICHAGE DE LA QUALITÉ DE L‘AIR AMBIANT

Un voyant lumineux LED sur le panneau de com-
mande change de couleur en fonction de la qualité 
de l‘air ambiant mesuré en temps réel par les 
capteurs.

SUPPORT MURAL (OPTION)

Support en métal pour fixer proprement et de 
façon sécurisée le purificateur sur un mur. Outils 
et visserie inclus.

Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis.
Sauf erreurs typographiques. Dernière mise à jour le 01/2020.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

TÉLÉCOMMANDE PRATIQUE

Pour contrôler le purificateur à distance depuis 
n’importe quel endroit de la pièce (portée de 8 
mètres).


