UTILISATION PRÉ VUE
L’appareil Beyond Guardian Air est conçu pour réduire les virus, bactéries et autres
contaminants présents sur les surfaces et dans l’air ambiant des environnements
de travail et des habitations jusqu’à 2 000 pi2 (93 m2).
AVANTAGES
•

Utilise une combinaison exclusive de technologies, dont la génération
d’ions, un filtre de polypropylène étanche HEPA, un filtre carbone et notre
technologie exclusive ActivePure®

•

Notre technologie exclusive ActivePure® avec la mention Certified Space
Technology™ élimine jusqu’à 99 % des contaminants sur les surfaces et
dans l’air

•

Désinfecte les surfaces et l’air; élimine les COV, la fumée et les odeurs

•

Réduit les contaminants présents dans l’air et les allergènes qui peuvent
déclencher des symptômes d’asthme et d’allergie

•

Rafraîchit l’air et élimine les odeurs sans utiliser d’ozone

•

Portable, aucune installation requise

•

Fonctionnement silencieux

•

Fonctionne 24 h/24, 7 j/7

FONCTIONNE ME NT
•

Notre technologie exclusive ActivePure® utilise des ondes lumineuses
et un procédé catalytique pour produire des ions superoxydes et des
peroxydes d’hydrogène qui éliminent les contaminants sur les surfaces et
dans l’air

•

Contient une lampe à UVC à haute intensité qui utilise les mêmes
propriétés d’oxydation et ionisation de la lumière que celles de la lumière
naturelle du soleil

•

La technologie Certified Space Technology protège et purifie
l’environnement qui vous entoure

•

La technologie ActivePure® a été testée par des laboratoires indépendants
et prouvée efficace contre les bactéries, les virus, les moisissures et les
champignons sur les surfaces et dans l’air

CAR ACTÉ RISTIQUES UNIQUES
•

•

Le seul purificateur d’air sur le marché qui utilise une combinaison
exclusive de technologies, dont la génération d’ions, un filtre encore
plus efficace que HEPA et notre technologie exclusive ActivePure® pour
capturer 99,97 % des particules aussi petites que 0,1 micron.

SPÉCIFICATIONS :

Beyond Guardian Air

120 V : 00634 Modèle : F159E
230 V : 00648 Modèle : F159F

Le modèle F159E respecte les lois californiennes de limitation
d’émissions d’ozone. Certification CARB

Technologie
Électrique
Mécanique
Changement d’air
Dimensions
Poids
Température de
fonctionnement
Couverture
Garantie

ActivePure ®
Génération d’ions
Tension d’entrée : 120 VCA 60 Hz
Consommation d’électricité : 23 à 80 W
Moteur : 230 VCA 0,28 A
Débit d’air : 75 à 240 pi 3/min
351 pi2 à 4,2 CAH (changements d’air par
heure) ou jusqu’à 2 000 pi2 à 1,0 CAH
23 po L x 20 po H x 11 po P
(590 mm x 500 mm x 275 mm)
34 lbs (15.5 kg)
(Air recyclé) 30 ºF à 95 ºF (-1,1 °C à
35 °C)
Jusqu’à 2 000 pi2 (93 m 2)
Garantie limitée de 5 ans
(termes et conditions s’appliquent)

4 niveaux de purification :
Générateur d’ions
Technologie ActivePure®
Filtre à charbon
Filtre de polypropylène étanche

•

Haute efficacité énergétique

•

Circulation d’air directionnelle

2017
Space Technology
INTRONISÉE
EN 2017 AU
TEMPLE
DEFame
LA RENOMMÉE
Hall of
InducteeDES
TECHNOLOGIES SPATIALES

Proudly Designed, Developed
and Engineered In the USA.

La technologie ActivePure® intégrée dans chaque unité Beyond Guardian Air est basée sur une
variante de la technologie initialement mise au point pour la Station spatiale internationale et est
reconnue comme étant la seule et unique Certified Space Technology™ (technologie certifiée pour
l’espace) dans sa catégorie

CLIE NTS CIBLES
•

Entreprises ou autres espaces publics intérieurs soucieux des risques de
contamination des surfaces ou de la qualité de l’air

•

Personnes souffrant d’allergies et d’asthme

•

Personnes au système immunitaire sensible

•

Toute personne soucieuse de sa santé ou de la qualité de l’environnement
intérieur

Nom _________________________________________________
Numéro de téléphone _________________________________
Site internet __________________________________________

