PURIFICATEUR D'AIR INTENSE PURE AIR CONNECT XL
Purificateur d'air
PU6080F0

Jusqu’à 100 % des allergènes et particules fines filtrés (1)
Avec le purificateur d'air Intense Pure Air Connect, mesurez la qualité de l’air et respirez mieux, pour une vie plus
saine ! Grâce à son nouveau système de filtration à 4 niveaux, il capture jusqu’à 100 % des allergènes et
particules fines(1). Exclusivité Rowenta : le formaldéhyde est définitivement capté et détruit. Discret, rapide et
puissant, ce purificateur d'air est doté d’un système intelligent qui mesure la qualité de l’air et ajuste
automatiquement la vitesse de filtration. Il comprend également de nombreuses fonctionnalités qui apportent un
confort d’utilisation optimal. Grâce à son application connectée, l’air pur est à votre portée.
(1) Test externe réalisé pour une surface de 25m2 avec une hauteur de plafond de 2,50 m, 2017.
(1) Test externe réalisé pour une surface de 25m2 avec une hauteur de plafond de 2,50m, 2017.
(2) Délivre en 1h un volume d'air purifié correspondant au volume d'une pièce de 140 m2 et d'une hauteur de plafond standard de
2,50m.
(3) Test réalisé en comparaison avec Intense pure air de Rowenta PU6020XX, à vitesse minimum.
(4) Testé en Laboratoire externe, Octobre 2017.
(5) Volume d'air purifié équivalent au volume d'une pièce de 12m2 et d'une hauteur sous plafond standard de 2,50m

BENEFICES DU PRODUIT
Destruction définitive du formaldéhyde(4)
Intense Pure Air Connect est le seul purificateur d’air qui détruit définitivement le
formaldéhyde(4). Les technologies de filtration classiques ne font que le piéger et peuvent
rejeter jusqu’à 100 % du formaldéhyde filtré(4).

Purification rapide de l’air
Le CADR de 360 m3/h et le mode Boost purifient l’air en seulement 5 minutes(5).

Deux fois plus silencieux(3)
Avec ses 17,5 dB(A) en mode silence, il est deux fois plus discret(3) et garantit une filtration
silencieuse qui ne perturbe pas votre sommeil.

4 niveaux de filtration
Les 4 niveaux de filtration dont le nouveau filtre ultra-efficace Allergy+, capturent jusqu’à 100 %
des allergènes et particules fines(1) :
1) Le pré-filtre capture la poussière, les cheveux et les poils d'animaux
2) Le filtre charbon actif capture les fumées, les odeurs, les composants organiques volatiles et
les polluants chimiques
3) Le filtre Allergy+ capture les particules fines, les pollens, les squames d’animaux, les
acariens, les moisissures, les bactéries et les virus
4) Le filtre NanoCaptur breveté, exclusif, détruit définitivement le formaldéhyde(4), polluant
atmosphérique intérieur extrêmement toxique
Solution connectée
L’application Pure Air en partenariat avec Plume Labs fournit des indicateurs de qualité de l’air
intérieur et extérieur. Elle transmet également des conseils en temps réel pour vous aider à
respirer un air plus sain. Vous pouvez par ailleurs paramétrer à distance la vitesse, les
différents modes et le minuteur où que vous soyez.

Système intelligent
L’appareil mesure la pollution de l’air et ajuste la vitesse de purification. Ses modes jour et nuit
automatiques sont accompagnés d’un éclairage d’ambiance.

Grille 3D Pure Air
L’orientation de la sortie de l’air est réglable pour une circulation de l’air optimale et un confort
d’utilisation maximal.

Confort d’utilisation
Le panneau tactile moderne avec minuteur et fonctions départ différé (jusqu’à 8 heures)
apporte un vrai confort d’utilisation.

Indicateur de changement de filtres
Il vous indique lorsque chaque filtre a besoin d’être remplacé.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

(1) Test externe réalisé pour une surface de 25m2 avec une hauteur de plafond de 2,50m, 2017.
(2) Délivre en 1h un volume d'air purifié correspondant au volume d'une pièce de 140 m2 et d'une hauteur de plafond standard de
2,50m.
(3) Test réalisé en comparaison avec Intense pure air de Rowenta PU6020XX, à vitesse minimum.
(4) Testé en Laboratoire externe, Octobre 2017.
(5) Volume d'air purifié équivalent au volume d'une pièce de 12m2 et d'une hauteur sous plafond standard de 2,50m
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE
Type de produits

Purificateur d'Air

Type de technologie

Filtration

Technologie NanoCaptur

OUI

PERFORMANCE
Taux de débit d'air propre (CADR) fumée

360

Surface effective

140

Nombre de vitesses

4

Niveau sonore

>17,5 dB(A)

INTELLIGENCE
Mode automatique

OUI

Mode nuit

OUI

Indicateur de la qualité de l'air

OUI

Capteurs

Particules+ Gaz

CONFORT D'UTILISATION
Panneau de commande

Électronique

Minuteur

1/2/4/8 h

Démarrage différé

1/2/4/8 h

Programme hebdomadaire

OUI

Indicateur de changement de filtre

OUI

Grille réglable

OUI

Poignée

intégré

Autres

Filtre charbon actif, Filtre Allergy+, Filtre NanoCaptur

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Coloris

Blanc

Autres

Filtre charbon actif, Filtre Allergy+, Filtre NanoCaptur

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211002920

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3121047260800
EAN UC :

1

6

1

6

C20 : 297
C40 : 615
HQ4 : 615

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
315 x 253 x 683 (MM)
7.72 (KG)

Produit emballé
380 x 315 x 750 (MM)
11 (KG)

Carton
393 x 330 x 775 (MM)
11 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 909 (MM)
87 (KG)
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