
Incroyablement silencieux !
Avec seulement 17 dB(A) en mode mini pour plus de sérénité.Même en mode 
max, son niveau sonore est d'à peine 46 dB(A), soit plus silencieux qu'une 
conversation au cours d'un repas.

Le système AirSurround permet de couvrir toute la surface de la pièce.
Le système AirSurround crée un mouvement d'air en spirale puissant et doux 
à la fois qui fait efficacement circuler l'air et le purifie jusqu'à 3 plus vite que les 
générations précédentes. Le Pure A9 est recommandé pour les surfaces allant 
jusqu'à 92 m2 (d'après la réglementation suédoise sur les

Purication sur-mesure pour répondre à vos besoins
Adaptez votre Pure A9 en fonction de vos besoins 
personnels et saisonniers grâce à nos filtres 360 et 5 
phases de purification. Chaque filtre comporte une 
étiquette intelligente unique qui garde une trace de son 
utilisation. Même si vous enlevez un filtre et le 
réinstallez la saison suivante, elle

Analyse en continu des niveaux de pollution de 
votre intérieur
Que vous soyez chez vous ou en déplacement, 
contrôlez et optimisez la qualité de l'air intérieur sur 
l'appli ou détendez-vous et laissez le PURE A9 le faire 
pour vous. Vérifiez la qualité de l'air à intervalles 
réguliers, obtenez des rapports détaillés ou configurez 
simplement vos préférences.

S'adapte à la perfection en fonction de la qualité de 
l'air
Le système PureSense unique mesure continuellement 
la qualité de l'air intérieur et extérieur et ajuste 
automatiquement le niveau de purification pour que 
vous bénéficiiez d'une atmosphère saine quand vous 
rentrez chez vous.
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Purification de l'air sur mesure
Le nouveau purificateur d'air connecté s'adapte aux changements dans votre 
environnement. 

Bénéfices et Caractéristiques

• Faible niveau sonore
• Détecteur de lumière 
• En option une gamme de filtres pour s’adapter à vos besoins plus 
spécifiques
• Détecteur de polluants en temps réel
• Appareil Connecté
• Indicateur intelligent de changement de filtre
• Pilotable à distance via votre smartphone
• Capture les polluants et les bactéries grâce à ses 5 étapes de filtration
• Filtration à 360° 
• Système AirSurround
• Détecteur de température
• Détecteur d'humidité
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Modèle PA91-404GY
Couleur Gris
Hauteur (mm) 565
Profondeur (mm) 315
Largeur (mm) 315
Code EAN 7332543636556

Spécifications techniques
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