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Le purificateur d'air HealthWay Compact DFS est conçu pour une utilisation à la 
maison ou dans un petit bureau. Il utilise la même technologie avancée et 
brevetée qui fait d'Intellipure le leader mondial de la qualité de l'air intérieur. Le 
design simple et élégant agrémente n'importe quelle chambre ou petit espace 
de vie.

• Réduction substantielle des micro organismes aériens,
produits chimiques, odeurs de gaz nocifs et la fumée.

• Moins de poussière et de squames, de pollen, de déchets
d'acariens, protection contre les bactéries, les moisissures,

• Les champignons et les virus

• Conception mince, compacte et ultra mince

• Facile d'entretien

• Un environnement pur et frais

• La technologie révolutionnaire DFS réduit la charge microbienne et inhibe la 
croissance des micro-organismes qui pénètrent dans le système par le biais de 
conditions de microbiostase.

• Notre technologie est efficace pour capturer des particules ultrafines de
taille 40 fois plus petite que HEPA, éliminant efficacement 99,99% des
particules à 0,007 micron

HealthWay, le purificateur d'air le plus efficace.

 CARACTÉRISTIQUES
• Efficacité des particules - 99,99% à 0,007 micron

• 6 Filtres d'adsorption de COV d'étape pour l'élimination lourde des gaz et
odeurs nocifs

• La technologie brevetée DFS élimine efficacement jusqu'à 99% des
moisissures, bactéries et virus en suspension dans le système.

• Chaque système est testé et certifié indépendamment
pour garantir une efficacité meilleure que HEPA

Vitesse  Énergie
(Watts)

Flux d'air Éfficacité
des Particules 

Faible 11 22 cfm 100%

Moyen 16 49 cfm 100%

Haut 28 79 cfm 100%

Turbo 46 150 cfm 100%

SPÉCIFICATIONS

Protège jusqu'à 500 pieds carrés

Dimensions (pouces) 13 L x 8,75 P x 20 H 
Poids 17 lb (8 kg)

120V 60Hz ou 230V 50Hz


