
ODOURFREE
UNIVERSEL

Avec le VisionAir BlueLine OdourFree, vous évitez que des odeurs désagréables etpénétrantes ne circulent dans l'air. L'OdourFree Universel filtre
tous les types d'odeurs etconvient parfaitement aux centres sportifs, à la physiothérapie, à l'éducation etaux soins. Selon le contenu de la pièce,
vous pouvezopterpourun VisionAirBlueLine1 ou unVisionAirBlueLine2.Lesdeuxpeuventêtremontés surou dans leplafond.LeVisionAirBlue
Line1peutégalementêtremonté sur lemuretsurun supportmobile.

Dimensions L x l x h 630 x 620 x 290 mm

Hauteur intégré 210 mm

Poids net 16,5 kg

Dimensions L x l x h 630 x 1050 x 290 mm

Hauteur intégré 210 mm

Poids net 32,5 kg

Le VisionAir Blue Line Odourfree contient un système de filtre  
unique, qui nettoie l'air intérieur en deux phases.

Phase 1 :Le pré-filtre Blue Line capture les plus grosses particules de
poussière et autres éléments polluants tels que les poils et les flocons
de peau.

Phase 2 : Le filtre CM2 Blue Line d'une teneur de 6 kg (+/- 10%) de 
charbon actif capte les odeurs désagréables et les gaz nocifs. Ce filtrea 
un fonctionnement durable et une longue durée de vie. Le filtre 
unique en forme de V assure un fonctionnement efficacedu filtrage.

Le filtreCM2 Blue Line en fonctionnement :

FiltreCM2 Blue Line  

Pré-filtreBlue Line

PRINCIPE DE FILTRAGE DIMENSIONS VISIONAIR BLUE LINE 1 ODOURFREE

DIMENSIONS VISIONAIR BLUE LINE 2 ODOURFREE

APPROBATIONS/CERTIFICATIONS
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CARACTERISTIQUES
VISIONAIR BLUE LINE 1 VISIONAIR BLUE LINE 2

Propriétés physiques
Matériel du boîtier ABS

Couleur écru | noir | couleur personnalisée

Câble d'alimentation 3 m (0,6 m interne, 2,4 m externe)

Prise Standard équipé d'une prise de type F,pour le Royaume-Uni un adaptateur est inclus

Vitesses du ventilateur Manuellement 8 |Automatiquement 6

Options de montage • sur ou dans le plafond
• sur ou dans un mur
• sur pied
• sur support mobile

• sur ou dans le plafond

Contrôle Avec la télécommande infrarouge fournie ou avec le bouton de l'appareil

Capteurs CapteurPIR (détecteurde mouvement) |Capteurde gaz (enoption) |Capteurde poussière (enoption)

Logiciel Divers réglages utilisateur, y compris la fonction Minuterie avec la possibilité de 
programmer la vitesse et les heures du ventilateur.

Performance
Volume de la pièce 130 m³ 261 m³

Flux d'air maximum 456 m³/h maximum 912 m³/h

Capacité du ventilateur 1300 m³/h 2600 m³/h

Niveau de bruit 42 - 64 dB (A) 48 - 70 dB (A)

Données électriques
Source de courant 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz

Consommation d'énergie 90 W 175 W

Filtres et entretien
Pré-filtre Blue Line 1 pré filtre Blue Line (jetable) 2 pré-filtres Blue Line (jetables)

Filtre CM2 Blue Line 1 filtre CM2 Blue Line (jetable) 2 filtres CM2 Blue Line (jetables)

Available options/accessories
Support mobile Choix de support haut ou couche de support n.a.

Freebreeze 2 pieces 4 pieces

Données d'expédition
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

Code tarifaire harmonisé 84213920

Pays d'origine Pays-Bas

Type VisionAir Blue Line OdourFree Universel

Groupe de produits Purificateurs d'air
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