
PURIFICATEURS D’AIR UVC
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Informez-vous auprès de votre 
expert Airstream UV en magasin 

ou consultez airstreamuv.com

Neutralise les 
germes grâce à 
la lumière UVC

Triple filtration, 
dont un filtre 

HEPA H13

Purification de l’air 
d’un espace allant 

jusqu’à 1 545 pi2

Contrôle à distance 
avec l’application 

Tuya Smart



Afin de poursuivre sa mission d’offrir un environnement sain, la famille Airstream 
offre maintenant des purificateurs d’air fonctionnant aux ultraviolets, technologie 
reconnue pour détruire plus de 99,97% des polluants qui nous entourent dans une 
maison.

Comme nos résidences sont de mieux en mieux isolées, il y entre moins d’air frais 
de l’extérieur. Les bactéries se développent et circulent dans la maison. Les 
échangeurs d’air et systèmes de ventilation n’arrivent pas à filtrer tous les polluants. 
Les ultraviolets installés dans un système de purification d’air permettent de 
neutraliser les particules microscopiques et d’offrir un air purifié dans toute la 
résidence, en toute sécurité.

Offrant des produits novateurs depuis plus de 60 ans, Trovac continue de 
mettre son expertise dans la mise en marché de produits qui utilisent les 
dernières technologies et répondent aux nouvelles tendances.

Les
ultraviolets-C 
neutralisent 

les virus et les 
bactéries

Modèle 310

Purifie jusqu’à
1 012 pi2

Purificateur d’air UVC portatif
Le purificateur d’air 
Airstream UV 310 est léger, 
facile à déplacer et peut 
être positionné sur le sol 
ou sur un meuble.

Modèle 510
Purificateur d’air UVC portatif
Le purificateur d’air Airstream UV 
510 peut être positionné dans 
la pièce de votre choix.
• Écran tactile
• Affche la minuterie, la température et l’humidité relative  
• Avec un débit d’air allant jusqu’à 206 PCM 

CARACTÉRISTIQUES

• Tuya Smart 
   Se contrôle à distance à l’aide 
   de l’application Tuya Smart (Wifi) 
   (disponible sur Apple Store et Google play).

•  Lumière UVC

•  Mode nuit

•  Capteur MP

•  Ionisation

•  Indicateur de qualité de l’air

INDICATEUR DE LA QUALITÉ DE L’AIR  
Rouge     Très polluée, indice MP2,5 = ≥150

Orange     Légèrement polluée, indice MP2,5 = 100-149,9 

Jaune     Modérée, indice MP2,5 = 50-99,9 

Bleu     Bonne, indice MP2,5 = 0-49,9 

Nettoyage supplémentaire de l’air 
à l’aide d’une lumière ultraviolette 
(neutralise les virus et les bactéries).

Le mode nuit permet un 
fonctionnement très silencieux 
via un panneau de commande 
avec gradateur.

Capteur MP 2,5 - détecte 
les particules avec une taille 
jusqu’à 2,5 µm.

Plus de 3 millions/cc d’ions 
négatifs de puissance.

Avec 4 couleurs changeantes en 
fonction de la qualité de l’air.

•  Écran tactile   
•  Arrêt programmable 
•  Avec un débit d’air allant jusqu’à 135 PCM 

•  4 niveaux de ventilation manuels  •  Mode turbo  •  Avec fonction intelligente qui adapte la 
performance de nettoyage de l’air ambiant  •  Fonction minuteur (510 : 1-24 h / 310 : 2, 4 ou 8 heures)   
•  Filtre interchangeable avec affichage de changement du filtre  •  Garantie de 2 ans

•  Filtre HEPA H13 
Filtre à particules aériennes à 
haute efficacité : ce filtre est 
efficace pour capter la poussière, 
la fumée, le pollen et d’autres 
allergènes dans l’air (99,97%).

Purifie jusqu’à
1 545 pi2Voici de bonnes raisons de se procurer 

un purificateur d’air portatif Airstream UV :

• Protège des germes et des polluants 
en suspension dans l’air

• Réduit les odeurs domestiques
• Aide à prévenir les allergies
• Aide à lutter contre l’asthme
• Permet de mieux dormir
• Détruit les composés organiques 

volatils (COV)
• Facile d’entretien

LA FAMILLE 
AIRSTREAM 
S’AGRANDIT !


