EOLIS AIR MANAGER 1200S

EOLIS AIR MANAGER est le 1er système de purification d’air intelligent, il permet de
purifier, d’analyser et de maîtriser la qualité de l’air, en toute autonomie.
D’une efficacité redoutable, il répond parfaitement aux attentes des professionnels de
tout secteur :
Ecoles – Crèches – Tertiaire – Hôtellerie – Restauration – Etablissement recevant du
public – Cabinet médicaux – EHPAD – Open Space – Salle de conférence.

PUISSANT
Un concentré de puissance dans un appareil compact :







Débit d’air jusqu’à 850 m3/h
5 vitesses de ventilation
Legé : 11.8 Kg
Peux volumineux : 70.5 x 39.5 x 24 cm
Silencieux : entre 20 et 60 dB
Faible consommation d’énergie

CONNECTÉ
Contrôle à distance où que vous soyez à travers le monde




Supervision & gestion de parc depuis un ordinateur
Application smartphone
Planificateur journalier

TACTILE
Un écran simple et intuitif rempli d’innovation




Affichage de l’état d’usure des filtres en temps réel
Visualisation en direct et historique de la qualité de l’air que vous respirez
Mode ACTIV : l’appareil s’adapte automatiquement à votre environnement

FILTRATION ULTRA PERFORMANTE
Avec un bloc de filtres made in France.

Elimine 99.9% des particules, COV, poussières, bactéries, fumée, gaz grâce aux 4 filtres de qualité
médicale certifié :





Pré-filtre bactéricide virucide acaricide
Filtre à charbon actif très haute densité
Filtre HEPA ou ULPA
Filtre photocatalyse + lampe(s) UV

Deux modes de traitement des odeurs :



Mode oxygène actif maitrisé : élimine 100% des odeurs.
Détruit toutes les odeurs en 60 minutes avec son mode
Deepclean
(DeepClean=nettoyage en profondeur)

Comment fonctionne EOLIS AIR MANAGER
1. EOLIS AIR MANAGER aspire l'air de votre pièce en continu
2. Les particules polluantes sont retenues et éliminées grâce à des filtres et fonctions
spécifiques, développés pour éliminer efficacement les différentes sources de
pollution
3. Une fois l’air nettoyé de toutes les sources de pollution il est rejeté dans la pièce

Modèle et caractéristiques techniques
EOLIS 600S
60

EOLIS 1200S
120

500

850

50.5 x 38.5 x 23

70.5 x 39.5 x 24

8.9

11.8

Puissance min – max (W)

20 - 44

20 - 55

Niveau sonore min/max (dB)

18 - 52

18 - 59

Surface cloisonnée de traitement (m²)
Débit d’air maxi (m3/h)
Dimensions : h x l x p (m)
Poids : filtres inclus (kg)

[VIDEO 1]
EOLIS Air Manager est le premier système de filtration de l'air intelligent. Parce que notre santé
est trop souvent exposée à des pollutions extrêmes. Découvrez EOLIS Air Manager et contrôlez
enfin l'air que vous respirez.

[VIDEO 2]
Pour une mise en marche et une utilisation optimale de votre EOLIS, veuillez retrouver notre
guide de démarrage simple et rapide.
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Vidéos réalisées par le service communication NatéoSanté.
L’EOLIS AIR MANAGER est un produit pensé, étudié et conçu par NatéoSanté, spécialiste
français de la qualité de l’air intérieur dans une politique environnementale.

