SYSTÈME DE PURIFICATION DE L’AIR

Chaque foyer a besoin d’un Guardian Angel
Est-ce que vous vous réveillez tous les matins avec le nez congestionné?
Vous avez peut-être remarqué que votre bureau semble accumuler la poussière au
même rythme que la paperasse. L’air intérieur est souvent 5 fois plus pollué que
l’air extérieur et certaines pièces sont pires que d’autres. Le Guardian Angel est un
véritable purificateur d’air HEPA portable qui intègre 5 étapes de filtration afin de
retirer de l’air 99,97 % des contaminants aussi petits que 0,3 micron. Parfait pour les
espaces où vous passez le plus clair de votre temps, le Guardian Angel vous protège
des effets nocifs de la pollution de l’air intérieur.

Véritable filtration HEPA

Portabilité

Avec son véritable système HEPA étanche à haute efficacité, le Guardian

Une poignée intégrée simple d’utilisation facilite le

Angel élimine 99,97 % des contaminants nocifs aussi petits que 0,3 micron.

déplacement du léger Guardian Angel d’une pièce à une

Le filtre étanche intégré prévient les fuites d’air et garantit que l’air passe par

autre. La poignée amovible se dévisse également pour

le filtre HEPA. Le Guardian Angel n’émet pas d’ozone et change l’air dans

révéler le compartiment spécial d’aromathérapie à sec!

une pièce de 3 mètres sur 3 mètres à raison de 9 fois par heure.

Contrôle des contaminants
La technologie novatrice d’oxydation photocatalytique utilise la combinaison
de la lumière UV et du dioxyde de titane afin de contrôler les contaminants.

Haut rendement
Le Guardian Angel dispose d’un bouton de contrôle à trois
positions : arrêt, faible et élevé. Il utilise moins de 30 watts
à puissance maximale et est homologué Energy Star.

Fonctionnement silencieux
La conception supérieure du moteur sans balais et la fabrication en acier
robuste contribuent au fonctionnement silencieux de l’appareil.

Élimination des odeurs
Un filtre de charbon actif élimine les odeurs présentes dans l’air.

Durée de vie prolongée
Le moteur sans balais offre une durée de vie prolongée et un
fonctionnement silencieux. Un écran métallique protège le filtre HEPA
étanche contre les dommages.

Protection supplémentaire
L’une des caractéristiques uniques du Guardian Angel est
son préfiltre en tissu lavable, qui s’adapte à l’extérieur de
l’appareil comme un gant. Ceci augmente l’efficacité et
prolonge la durée de vie du filtre HEPA.

Technologie d’oxydation photocatalytique
Une fois que l’air est passé par le préfiltre, le filtre
de charbon et le filtre HEPA, l’oxydation

Aromathérapie

photocatalytique traite l’air ainsi nettoyé

Un récipient pour les sachets d’aromathérapie secs offre une façon

afin d’éliminer les germes et

supplémentaire de rafraîchir l’air.

contrôler les contaminants.
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Préfiltre lavable
Filtre HEPA
étanche

SYSTÈME DE PURIFICATION DE L’AIR
Couche de
charbon

Filtration en cinq étapes

Revêtement
de TiO2

Étape 1 : Préfiltre lavable

Lumière
DEL UV

Le préfiltre prolonge la durée de vie du filtre HEPA en captant les plus
grosses particules avant qu’elles ne puissent atteindre le filtre HEPA.
Nettoyez le préfiltre lorsque vous voyez qu’il est visiblement couvert

Ioniseur
négatif

de poussière.

Étape 2 : Filtre HEPA étanche
Le filtre à haute efficacité pour les particules de l’air (HEPA) est
efficace à 99,97 % pour éliminer de l’air les particules aussi petites
que 0,3 micron.

Étape 3 : Couche de charbon 
La cartouche du filtre contient une couche de charbon pour éliminer

SPÉCIFICATIONS

les odeurs et les composés organiques volatiles qui sont émis par

Technologie

Oxydation photocatalytique

les produits d’entretien, la peinture, les tapis, les meubles et autres

Filtration

Filtre HEPA étanche avec couche de charbon

Consommation
d’électricité

Faible 16 watts/Élevée 28 watts

Préfiltre

Préfiltre en tissu lavable

Changement d’air

10 m2 = 2,8 changements d’air par heure
70 m2 = 0,2 changement d’air par heure
92.9 m2 = 1 changement d’air par heure

Couverture

Jusqu’à 93 mètres carrés

Dimensions

Diamètre : 10 po (25,4 cm) Hauteur : 18,7 po (47,6 cm)

particules pour qu’elles se regroupent, les rendant plus faciles à

Poids

9,2 lb (4,2 kg)

éliminer de l’air.

Nous offrons une garantie limitée de 5 ans sur le Guardian Angel.

matériaux contenant des substances chimiques.

Étape 4 : Lumière UV et revêtement de TiO2
L’oxydation photocatalytique se produit lorsque la lumière UV

réagit avec le dioxyde de titane (TiO2) du revêtement intérieur de la
cartouche du filtre afin d’éliminer les contaminants nocifs présents
dans l’air.

Étape 5 : Ionisation négative
Finalement, une ionisation négative se produit. Elle charge les

Le premier nom en matière
de maisons saines

Nous offrons un service à domicile à vie

Depuis 1924 jusqu’au tournant du siècle, nous étions
Electrolux, chef de file incontestable dans le domaine de
l’entretien ménager dans toute l’Amérique du Nord. Aujourd’hui, nous sommes

Aerus, votre manufacturier d'origine et fournisseur
autorisé de pièces, fournitures et service pour tous
les appareils Electrolux entre 1924 et 2003.

Aerus. Un nouveau nom pour une nouvelle génération de produits et de services
conçus pour vous aider à jouir d’une maison saine. De plus, leur
performance est de si grand renom que 99,8 % de nos
clients recommandent Aerus à leur famille et leurs amis.

Nous sommes reconnus par le Smithsonian
et des millions d’utilisateurs nous font confiance.
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