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Mini
POWERZONE

MINI POWERZONE
"Assainir l’air dans les
chambres et générer du
bien-être pour les clients"

Mini Powerzone est efficace
pour un traitement ponctuel
ou permanent.

Polyvalent, le Mini POWERZONE se charge de détruire
radicalement toutes les odeurs et assainir toutes les
zones fortement polluées ou de grandes superficies.
Il permet de détruire les micro-organismes présents
dans l’air et sur les surfaces, ce qui limite fortement
les risques de contaminations croisées.

Ventilateur

Ioniseur

Générateur de plasma

DURÉE DU TRAITEMENT
MAÎTRISÉE (TIMER)

Caractéristiques :

G Fixé à un mur, idéalement à une hauteur comprise entre 2 et 2,5 m
pour une utilisation permanente, le MINI POWERZONE doit être
positionné à proximité d’un flux d’air entrant et éloigné des flux
sortants ; il peut fonctionner 24h/24, 7j/7 sans intervention.

Une fois dispersés dans la pièce, le plasma d’oxygène et les ions négatifs
générés se chargent de purifier l’air qui n’a donc pas besoin de transiter
par l’appareil pour être traité.

G Nomade grâce à ses sangles pour une utilisation curative à la demande.
G Couverture de 5 à 100 m2, selon la nature du traitement choisi,
le niveau de pollution, le taux de renouvellement de l’air.
G Equipé d’un timer, programmable par tranche de 10 minutes.
G Maintenance et entretien maîtrisés, limités au remplacement des
lampes une fois par an et à un nettoyage régulier des grilles de ventilation.

Données techniques :

48 dB
Les validations scientifiques :

2,7 Kg

69,3 W
Les certifications :

18, av. Edouard Herriot - Immeuble "Le Copernic" - 92350 Le Plessis-Robinson
T : +33 (0)1 40 83 11 84 - F : +33 (0)1 46 30 17 32

Dimensions
Poids
Alimentation électrique
Consommation électrique
Plage de fonctionnement
Humidité relative
Bruit

487 x 135 x 93 mm
2,7 Kg
12V / 7A
69,3 W
Entre -20°C et +40°C
Entre 0 et 90% non condensante
48 dB

