LA PURIFICATION D’AIR PROFESSIONNELLE DE VOS LOCAUX

Le purificateur Mobi-R 800 garantit un air sain et purifié pour un volume traité jusqu’à 250m³.
Grâce à ses capteurs de particules haute précision, il détecte la qualité de l’air intérieur en
temps réel pour assurer un renouvellement d’air optimum.
Ce purificateur:
- Capture les allergènes (pollens, poussières, …),
- Supprime les différentes sources de pollutions (gaz, COV, …),
- Élimine les mauvaises odeurs,
- Neutralise les éléments pathogènes (virus, bactéries, …).
Caractéristiques Techniques
Filtre - HEPA 13 + charbon actif
Surface traitée maxi - 96 m²
Niveau sonore min/max (dB) - 18/64
Volume maximal à traiter - 800m³ / h
Alimentation électrique - 220 – 240V – 50/60Hz
Dimensions (en cm) – Poids - 40 x 40 x 66,5 – 14 Kg

Sécurité enfant (Child lock)
Mode nuit (silencieux)
Appli smartphone (IOS et Android)

Filtre Hybride HEPA 13 + Charbon Actif
2 filtres en 1 pour une simplicité de
manipulation au moment du
remplacement

GARANTIE 2 ANS
Plus de 99% des particules virales
infectieuses présentes sont retirées de l’air
ambiant (99,26% avec notre filtre HEPA 13)
source étude Virpath 03/2021

Composé d’un filtre Hybride: HEPA 13 et CHARBON ACTIF haute densité
Il permet de filtrer:

Poils d’animaux

Allergènes

Gaz toxique

PM 2.5

Fumée

Sprays

Micro particules

Pollen

Poussière

Formaldéhydes

Microbes

LA PURIFICATION D’AIR PROFESSIONNELLE DE VOS LOCAUX

1. Pré-filtre amovible – acariens, poussières, pollens, particules
(PM10, …), …,
2. Filtre Charbon Actif haute densité – odeurs, gaz, COV, C02 …,
3. Filtre HEPA 13 (norme EN1822) – bactéries, virus, particules
fines (PM2.5, …), ….
Efficace contre le SARS-CoV-2

Le purificateur est très simple d’utilisation. Il peut être piloté via
son écran tactile intuitif, par une simple télécommande, ou depuis
une application mobile accessible sur Android et IOS.
Le Mobi-R 800 affiche en temps réel:
- La qualité d’air de la pièce,
- L’état d’usure des filtres – le moment de remplacement des
filtres

Panneau de contrôle
Sortie d’air

Poignée

Le Mobi-R 800 est monté sur roulettes et se déplace avec aisance!

Coté appareil

Indicateur de qualité d’air

Face avant de l’appareil

Entrée d’air

Vert: excellent

Bleu: bon

Jaune: moyen

Rouge: mauvais

Triple protection du Mobi-R 800

Indicateur de qualité d’air

Sécurité enfant
Programmation

Rappel de
remplacement du
filtre

Ouverture du haut de l’appareil = arrêt
immédiat du purificateur

Vitesse de l’air

Sécurité enfant = permet de verrouiller
l’utilisation de l’appareil

Mode

Marche / Arrêt

Anti chute = l’appareil peut résister à
une inclinaison jusqu’à 15°

Mobi-R 800
Disponible chez Mobiwatrch et l’ensemble de nos distributeurs
Pour plus d’informations – www.mobiwatch.fr

