
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EAS1300: le meilleur purificateur d'air pour les grands espaces 

L'EAS1300 est un purificateur d'air puissant qui maintient l'air intérieur en 

excellente condition dans les grands espaces. Une combinaison unique de 

filtration d'air de haut niveau et de déplacement d'air permet d'obtenir des 

performances élevées sans précédent. Travaillez dans un air sain et éliminez 

sans pitié les poussières fines, le pollen, les allergènes et autres. 

 

DÉPLACEMENT D'AIR 

Le déplacement d'air est une technique qui n'a 

jamais été utilisée auparavant dans un produit prêt 

à être branché. Elle fonctionne de la manière 

suivante. De l'air propre est soufflé uniformément 

dans la pièce par le bas de l'appareil. Cela crée 

ainsi une couche d'air qui remplit l'espace à partir 

du sol. Malgré la très grande superficie, il n'y a 

jamais de courant d'air. L'air propre force l'air 

contaminé à sortir de la zone de respiration. En 

haut de la pièce, l'air pollué est aspiré dans 

l'appareil pour être filtré très efficacement. 

Grâce à cette technologie de déplacement d'air, 

l'EAS1300 se distingue des purificateurs d'air 

habituels installés au plafond, qui mélangent 

d'abord la pollution dans la pièce puis la nettoient. 

Les tests TNO ont montré que l'exposition aux 

substances nocives diminue de pas moins de 99 % 

avec notre nouvelle technique ! 

 
UNE FILTRATION DE HAUTE QUALITÉ 

Le filtre à air EAS1300 est équipé d'un ensemble 

de filtres très complet. Le pré filtre, situé sur le 

dessus de l'appareil, arrête les grosses 

poussières. Vient ensuite le filtre HEPA, très 

efficace, qui est le grand nettoyeur. Ce filtre HEPA 

élimine toutes les formes de pollution de l'air,          

comme les poussières fines, le pollen et les 

allergènes. Une autre option consiste à installer un 

filtre à charbon actif en combinaison avec le filtre 

HEPA. Le charbon actif adsorbe les gaz et les 

particules odorantes de l'air et peut donc être 

utilisé pour divers problèmes d'odeurs, comme 

l'odeur de fumée. 

 
VENTILATION DE BASE 

Les Bien entendu, les pièces où se trouve un 

EAS1300 doivent également être ventilées afin de 

laisser entrer suffisamment d'oxygène dans la 

pièce et de dissiper l'humidité et la chaleur. 

Cependant, comme l'air est très bien purifié, une 

ventilation minimale est nécessaire. Cela signifie 

qu'il n'y a pas de gros ventilateur, pas de courant 

d'air et une consommation d'énergie très limitée. 

L'EAS1300 est un produit durable qui permet 

d'économiser de l'énergie. 

 
GRANDS ESPACES 

L’EAS1300 a une capacité d'air maximale de 1300 

m3. Il est donc extrêmement adapté aux "zones à 

forte demande" telles que les usines, les entrepôts, 

les salles de sport, les grands halls, les musées et 

les zones fumeurs.

                      SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

 

    

 
Tension secteur 

 
230V/50hz 

 
Espace max. 
conseillé 

 
200 m² 

Puissance maximale 480W Dimensions 
(hxlxp) 

2050 x 800 x 310 mm 

Capacité d'air max. 
 

1300 m3/heure Poids 
 

75 kg  

Niveau sonore 40-55 dBa Boîtier acier 

Fonctionnement 
standard 

Commutateur 
externe à 5 niveaux 

Couleurs Sendzimir, blanc 

Système de filtration HEPA Montage Au sol 

Système de filtration en 
option 

Charbon actif Garantie 2 ans 



 
 

 
 
 
 

  

                 • Nettoyage de l'air efficace et puissant 

• Technologie brevetée de déplacement d'air 
 

• Produit testé de manière approfondie par TNO 
 

• Grâce aux différentes options de filtres, 

multiples possibilités d'application 

 
• Pas de ventilation de mélange comme avec les 

épurateurs d'air conventionnels (système au 

sol, au mur ou au plafond) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'EAS1300 peut être commandé dans les couleurs acier et blanc. Grâce à sa conception élégante, il s'intègre 

parfaitement dans votre environnement intérieur. L'EAS1300 est idéal pour les grands espaces. Il est prêt à être 

branché et donc facile à installer. Les zones suivantes sont idéales pour l'utilisation de l'EAS1300 : 

 

 Usines 

 Grands salles 

 Entrepôts  

 Musées 

 Salles de sport  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ruysdaelkade 97, 1072AM, Amsterdam 
          info@extremeairproducts.nl 
          0031 20 6464 028 
          www.extremeairproducts.nl 

INNOVANT, ÉLÉGANT ET PRÊT À ÊTRE BRANCHÉ 

QU'EST-CE QUI REND L'EAS1300 SPÉCIAL? 


