Système de ventilation (HEPA)
Le meilleur épurateur d’air résidentiel sur le marché
Caractéristiques
Performance
200 et 300 PCM
Homologation
cCSAus

Particules majeures trouvées dans les maisons typiques

Efficace à 99.97%

Air propulsé
Application du système de fixation Ducting
Flair
mc

Élimine les particules d’air
microscopiques dangereuses
dans votre maison. Le
matériau filtrant HEPA est
homologué et testé afin
d’offrir une efficacité de
99,97 % de particules aussi fines que 0,3
micron. Il est constitué de microfibres de verre
très fines et très serrées.

Moteurs haute performance
Tous les produits Greentek
sont conçus avec des moteurs
performants et fiables qui ne
nécessitent aucun entretien
pour votre confort et votre
tranquillité d’esprit.

Entretien facile
•

L'entretien est particulièrement facile en raison
de la conception modulaire.

•

Le préfiltre, le filtre au charbon et le filtre à
particules à haute efficacité (HEPA) se
remplacent facilement par simple glissement.

•

En moyenne, votre préfiltre et votre filtre au
charbon devront être remplacés tous les trois à
six mois.

•

Votre filtre HEPA doit être remplacé tous les
deux à cinq ans.

Réglages de vitesse variables
Les réglages de vitesse variables vous
permettent de faire fonctionner votre appareil
à une filtration maximale ou à un taux le plus
bas.

Configuration

Dimensions

Peut être utilisé en conjonction avec votre
système de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVC) ou seul.

Fonctionnement ultra-silencieux
Notre conception exclusive dispose les filtres
de part et d'autre du moteur, créant ainsi une
double barrière acoustique qui assure un
fonctionnement silencieux et efficace. De plus,
l'ensemble est recouvert d'isolant et des
supports de caoutchouc isolent le moteur du
boîtier.

Garanties
Tranquilité d'esprit de
Greentek
Tous les produits Greentek
sont dotés de la meilleure
garantie limitée de l’industrie
pour votre tranquillité
d’esprit. La compagnie vous offre une garantie
limitée de 10 ans sur les moteurs de ventilation
et une garantie de 5 ans sur les autres
composantes. Vous pouvez donc respirer en
toute tranquillité.

