
A 45

20 ft = 418
40 ft = 873

L x P x H =
433 x 198 x 735 mm

Poids = 
8.4 kg

PURIFICATEUR D’AIR

 

Fiche produit 2019
Gamme de produit Purificateur d’air

Marque Qlima

Modèle A 45

Couleur Blanc

Code EAN 8713508766836

Caractéristiques techniques
Consommation électrique (max) W 50

Type d’alimentation V / Hz / Ph 230 / 50 / 1

Courant nominal A 0,25

Volume traité (min - max) m3/h 176

Volume pièce* m3 60

Niveau sonore (min - max) dB 25 - 58

Ions négatifs générés ions/cm3 3 000 000

Contrôle électronique

Vitesses de ventilation 4 + mode automatique

Dimensions (l x p x h) mm 394 x 153 x 679

Poids kg 7

Classement sécurité IP20

Batterie CR 2032 Lithium 3V

Garantie an(s) 2

*Données à titre indicatif

Accessoires
Manuel

Pièces détachées
Description Modèle Code EAN

Un sac plastique contenant 1 paquet de 3 filtres 8713508767123

1 télécommande



A 45 PURIFICATEUR D’AIR

3 couches de filtres

Télécommande

Programmation

Ioniseur

Blocage de toutes les 
fonctions de l’appareil

4 vitesses de ventilation

Caractéristiques
Général
De nombreuses aérations dans les maisons ont été condamnées pour empêcher l’intrusion de la température 
extérieure, créant ainsi un problème de ventilation. Sans ces sources de ventilation, vous respirez des particules 
nuisibles. La pollution de l’air intérieur est une sérieuse cause d’allergies, d’asthme et d’autres affections.
L’air que vous respirez affecte votre santé de plusieurs manières. Le “bon air” peut vous apporter vitalité et vous 
rendre votre santé. Un “mauvais air” peut à l’inverse affecter votre bien-être chaque jour. L’air “naturel” contient 
un dosage idéal d’ions positifs et négatifs.
L’atmosphère intérieure souffre pour plusieurs raisons d’un manque d’ions négatifs. Un manque d’ions négatifs 
peut influencer notre bien être en créant des vertiges, des maux de tête ou du stress.

Purification de l’air
Le purificateur d’air A 45 est équipé de 3 couches de filtres pour purifier l’air ambiant. Le filtre HEPA (Haute 
Efficacité pour les Particules Aériennes) (2) est bien connu pour son effet purifiant, il capture les allergènes dans 
l’atmosphère, tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de 99%. Le pollen est bien connu 
pour stimuler le rhume des foins.
Le filtre à charbon actif (3) détruit les odeurs déplaisantes et le filtre écran (1) capture les plus grosses particules.

Générateur d’ions négatifs 
Le générateur d’ions négatifs crée 3 000 000 d’ions négatifs par cm3 pour restaurer l’équilibre naturel de l’air 
ambiant.

Détecteur de poussière
En fonction de la qualité de l’air détectée, la vitesse de ventilation s’adapte automatiquement afin de rétablir un 
équilibre optimal le plus rapidement possible.

Détecteur automatique de la saturation du filtre HEPA
Lorsque le filtre HEPA est saturé, un signal sonore retentit. Le filtre HEPA et le filtre à charbon actif doivent être 
remplacés.

Le filtre écran
Le filtre écran peut être nettoyé à l’aide d’un aspirateur et/ou avec de l’eau tiède.

Contrôle électronique
L’appareil est équipé de touches de contrôle électronique. 

Télécommande 
L’appareil peut fonctionner aisément avec une télécommande.

Réglage de la vitesse de ventilation
Sélectionnez le mode de ventilation à l’aide d’un simple bouton : silence, normal, lent ou rapide. Un indicateur 
lumineux vous indiquera votre choix.

Programmateur
Lorsque votre purificateur d’air est en marche (ON), utilisez le programmateur pour faire fonctionner l’appareil 
pendant 1, 4 ou 8 heures. Un témoin lumieux différent s’allumera en fonction du temps sélectionné. L’appareil 
s’arrêtera automatiquement lorsque le temps programmé sera écoulé.

Bouton de sécurité enfant
La sécurité enfant bloque toutes les programmations, à l’exception du bouton ON/OFF.

Ouverture / Fermeture automatique des volets 
Ouverture automatique des volets à la mise en route de l’appareil et fermeture automatique lors de l’extinction.

Remplacement des filtres 
Au contraire du filtre écran qui peut être lavé et réutilisé, nous vous recommandons de changer le filtre HEPA et 
le filtre à charbon actif 1 à 2 fois par an, en fonction de votre utilisation. Retrouvez facilement les accessoires de 
purificateur d’air Qlima en magasin ou sur internet. 

Design
Le purificateur d’air A 45 fait partie d’une gamme exclusive de produits Qlima.

Emballage coloré
L‘appareil est livré complet avec ses accessoires dans un emballage coloré sur lequel figurent ses caractéristiques 
et son fonctionnement dans plusieurs langues.

Garantie 2 ans


