DUSTFREE
SPÉCIAL

Le VisionAir BlueLine DustFree vous permet de supprimer la poussière visible et invisible (particules fines), mais aussi les gaz et les odeurs. Cette
pollution de l’air intérieur très fréquente est mauvaise pour toutes les personnes présentes, même celles qui sont en bonne santé. La combinaison
de filtres du DustFree est, entre autres, utilisée dans les magasins, les ateliers, les bureaux, les cordonniers et les services de gypsothérapie. En
fonction de la capacité de la pièce, vous pouvez opter pour un VisionAir Blue Line 1 ou un VisionAir Blue Line 2.Ils peuvent tous deux être installés
contre ou dans le plafond. LeVisionAir Blue Line 1 peut également êtrefixéau mur ou installé sur un support mobile.
PRINCIPE DE FILTRAGE

DIMENSIONS DU VISIONAIR BLUE LINE 1 DUSTFREE

Le VisionAir Blue Line DustFree possède un système unique qui
purifie l’air intérieur en trois phases.
Phase 1 : Le pré-filtre Blue Line capture les particules
de poussière grossières et d’autres polluants tels que des
poils et des squames.
Phase 2 : Le filtre EM Blue Line supprime les plus petites
fractions de pollution de l’air (jusqu’à un diamètre de 0,01
micron). Les particules sont électriquement chargées et
adhèrent aux plaques du filtre.
Le filtre EM Blue Line en fonctionnement :

Dimensions L x l x h

630 x 620 x 290 mm

Hauteur d’encastrement

210 mm

Poids net

16,5 kg

DIMENSIONS DU VISIONAIR BLUE LINE 2 DUSTFREE

Phase 3 : Le post-filtre AC Plissé absorbe les odeurs
désagréables et les gaz.

Post-filtre AC Plissé
Filtre EM Blue Line
Pré-filtre Blue Line
Dimensions L x l x h

630 x 1050 x 290 mm

Hauteur d’encastrement

210 mm

Poids net

32,5 kg

APPROBATIONS/CERTIFICATIONS

www.france-euromate.com

CARACTERISTIQUES
VISIONAIR BLUE LINE 1

VISIONAIR BLUE LINE 2

Propriétés
Matériau du logement

ABS

Couleur

blanc cassé |noir |couleur sur mesure en cas de quantité suffisante

Cordon d’alimentation

3 m (0.6 m interne, 2.4 m externe)

Fiche

Équipé de série d’une fiche de type F,pour le Royaume-Uni un adap-tateur est fourni

Vitesses du ventilateur

Manuel 8 | Automatique 6

Montage

• plafond (en saillie et encastré)
• mur (en saillie)

• plafond (en saillie et encastré)
• sur écran

• autonome
• sur écran
Commandes

À l’aide de la télécommande IR fournie ou du bouton sur l’appareil

Capteurs

Capteur PIR (capteur de présence) |Capteur de gaz (en option) |Capteur de poussière

Logiciel

Différents réglages utilisateur, notamment une fonction Minuterie avec la possibilité de programmer la
vitesse de ventilation et les horaires.

Performances
Portée

197 m³

394 m³

Débit

maximum 587 m³

maximum 1174 m³

Capacité du ventilateur

1300 m³/h

2600 m³/h

Niveau sonore

40 - 62,5 dB( A)

46 - 68,5 dB( A)

Tension de branchement

230V/1~/50Hz

230V/1~/50Hz

Consommation du purificateur d’air

105 W

195 W

Pré-filtre Blue Line

1 Pré-filtre Blue Line (remplacer)

2 Pré-filtres Blue Line (remplacer)

Filtre EM Blue Line

1 Filtre EM Blue Line (nettoyable /réutilisable)

2 Filtres EM Blue Line (nettoyable /réutilisable)

Post-filtre AC2 Blue Line

1 Post-filtre AC Plissé (remplacer)

2 Post-filtre AC Plissé (remplacer)

Écran

Choix entre un écran haut ou bas

Choix entre un écran haut ou bas

Freebreeze

2 pièces

4 pièces

Poids brut

17,5 kg

34 kg

Dimensions de l’emballage (L x l x h)

700 x 700 x 350 mm

700 x 1100 x 350 mm

Code tarifaire douanier

84213920

Pays d’origine

Pays-Bas

Données électriques

Filtres et entretien

Options / accessoires disponibles

Données de transport

Type

VisionAir Blue Line DustFree

Groupe de produits

Purificateurs d’air

Version

02062020/1
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