
Filtrage physique
Stérilisation par UV
Nettoyage par ions
négatifs

Élimine les allergènes 
tels que les pollens  
et la poussière fine

Protège des virus, 
bactéries et spores

Protégez-vous  
du coronavirus
Maintenant disponible en Suisse:  
le purificateur d’air CH-UC24 CLEANFORCE

Commandez d’ici  

au 31 mai 2021 pour profiter  

du prix de lancement!

Prix de lancement

CHF 719.–  
au lieu de CHF 799.–

TVA et TAR incl.



Le système de protection en temps réel au bureau, au magasin et à la maison
Les risques pour la santé sont omniprésents – y compris là où on ne peut pas les voir. L’actuel coronavirus  
SARS-CoV-2 n’est qu’un exemple parmi tant d’autres: nous sommes entourés en permanence de virus, de spores  
et de bactéries. CLEANFORCE présente le purificateur d’air CH-UC24, une solution simple et moderne qui produit  
un air respirable stérile, particulièrement indiqué pour les personnes allergiques.

Voici tous les avantages du purificateur d’air CH-UC24 d’un seul coup d’œil:
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Prix de lancement

CHF 719.–  
au lieu de CHF 799.–

TVA et TAR incl.

Le purificateur d’air CH-UC24 est un généraliste qui, grâce à ses  
nombreuses fonctions, peut répondre à une large gamme d’usages: 
bureaux, chambres à coucher, salles d’attente ou salles de réunion.
Le compagnon idéal pour les entreprises, les hôpitaux, les cabinets 
médicaux, les maisons de retraite et de soins ou la maison.

•  Détruit jusqu’à 99% des virus, bactéries et spores présents dans  
l’air en moins de 30 minutes

•  Élimine les allergènes tels que les pollens et la poussière fine,  
les spores de moisissure et les acariens présents dans l’air

•  Système efficace à 3 filtres avec filtre et préfiltre HEPA H13

•  Désinfection par UV et nettoyage par ions négatifs pour détruire  
les particules nocives

•  Durée de vie des filtres 6 à 12 mois (2000 heures) 
Avertissement visuel de remplacement des filtres (durée de vie  
restante visible)

•  Simplicité d’installation et d’utilisation

•  Nettoie l’air dans les pièces jusqu’à 50 m2 de superficie

•  Convient pour une utilisation permanente ou pilotée par minuterie

•  Reconnaissance automatique de la qualité de l’air grâce à un  
capteur de poussière fine (PM2.5) avec affichage numérique  
et réglage automatique de la vitesse de ventilation

•  Voyant de signalisation de la qualité de l’air de couleur verte, bleue  
et rouge avec ajustement automatique de la vitesse de ventilation

•  Panneau de commandes tactiles de présentation claire

•  Fonction minuterie, mode sommeil et sécurité enfants

•  Contrôlé par le TÜV/certifié CE

• Garantie complète de 2 ans

•  230 V/10 A, poids net 7,9 kg, puissance 120 W, câble de 1,8 m de long

•  H x l x p: 68,8 x 43 x 26 cm

• Manuel d’instruction dans les langues De / Fr / En et It / Es / En

Commandez d’ici au 31 mai 2021 pour profiter du prix de lancement!

Prix de vente CHF 799.– TVA incluse, hors frais de transport.  
Kit de filtres de rechange CHF 59.–. Livrable à partir de juin 2021. 
Commande et autres informations sur cleanforce.ch


