
Ces offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix en CHF, TVA et frais d’expédition en sus. Les couleurs imprimées 
peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d‘impression, changements de prix, erreurs et vente.

Purificateur d‘air  
IDEAL® HEALTH AP140 Pro
• débarrasse l‘air des impuretés telles que poussières fines,  

fumée de cigarette, gaz d‘échappement, vapeurs et odeurs  
chimiques, allergènes de pollen et d‘acarien ainsi que  
des agents pathogènes tels que virus, bactéries et spores de  
moisissure

• filtre HEPA pour les poussières fines
• filtre anti-odeur à charbon actif
• possibilité de contrôler l‘appareil via l‘application IDEAL® Air Pro
• 5 vitesses de ventilation (réglables)
• mode automatique
• capteur intelligent de la qualité de l‘air
• faible consommation électrique
• fonctionnement silencieux inférieur à 25,2 - 60,3 dB
• recommandé aux personnes souffrant d‘allergies
• livré avec une télécommande
• alimentation électrique 220 - 240 V
• 50/60 Hz
• pour des pièces de 120 - 160 m²
• capacité de purification jusqu‘à 1400 m³/h
• puissance 7/13/21/40/180 W
• dimensions: L 562 x H 725 x P 633 mm
• poids: 51 kg

No comm. 1 PCE

202289 140 1983.29

Offres valables du 01.04.2019 au 31.05.2019

L‘air pur ne se voit pas. 
Mais il se sent.
Débarrassé de tout ce qui incommode:  
les purificateurs d‘air IDEAL® éliminent 
les particules fines, la fumée et les odeurs 
de l‘air ambiant.

Le purificateur d‘air  
professionnel pour l‘intérieur, 
idéal pour des pièces de  
120 - 160 m².

par pièce

1983.29
au lieu de 2479.11



Housse pour filtre IDEAL® HEALTH 
pour purificateur d‘air  
AP30 Pro / AP40 Pro
• housse textile en couleur dans une matière lavable de grande 

qualité
• sert de pré-filtre supplémentaire
 
No comm. 1 PCE

202289 001 jaune 25.16
202289 002 rouge 25.16
202289 003 bleu clair 25.16
202289 004 orange 25.16
202289 005 vert 25.16
202289 039 bleu foncé 25.16
202289 090 anthracite 25.16

Purificateur d‘air IDEAL® HEALTH
• débarrasse l‘air des impuretés telles que poussières fines, 

fumée de cigarette, gaz d‘échappement, vapeurs et odeurs 
chimiques, les allergènes de pollen et d‘acarien ainsi que des 
agents pathogènes tels que virus, bactéries et spores de  
moisissure

• filtre HEPA pour les poussières fines
• filtre anti-odeur à charbon actif
• interrupteur multi-fonctions EASY-Touch
• équipement WiFi intégré
• possibilité de contrôler l‘appareil via l‘application IDEAL® Air Pro
• 5 vitesses de ventilation (réglables)
• mode automatique
• capteur intelligent de la qualité de l‘air
• minuterie (1 - 10 h)
• faible consommation électrique
• recommandé aux personnes souffrant d‘allergies
• alimentation électrique 220 - 240 V
• 50/60 Hz
• dimensions: L 255 x H 398 x P 298 mm
• poids: 3,6 kg

AP30 Pro
• pour des pièces de 20 - 40 m²
• capacité de purification 50 - 300 m³/h
• puissance 5/6/7/9/30 W
• fonctionnement silencieux inférieur à 
   16,7 - 54,2 dB
No comm. 1 PCE

202289 030 459.98

AP40 Pro
• livré avec une télécommande
• pour des pièces de 30 - 50 m²
• capacité de purification 50 - 400 m³/h
• puissance 5/6/7/9/75 W
• fonctionnement silencieux inférieur à 
   16,7 - 61,7 dB
No comm. 1 PCE

202289 040 549.68

Purificateur d‘air IDEAL® HEALTH
• débarrasse l‘air des impuretés telles que poussières fines, 

fumée de cigarette, gaz d‘échappement, vapeurs et odeurs 
chimiques, les allergènes de pollen et d‘acarien ainsi que 
des agents pathogènes tels que virus, bactéries et spores de 
moisissure

• filtre HEPA pour les poussières fines
• filtre anti-odeur à charbon actif, possibilité de contrôler  

l‘appareil via l‘application IDEAL® Air Pro
• 5 vitesses de ventilation (réglables)
• mode automatique
• capteur intelligent de la qualité de l‘air
• minuterie (1, 2, 4 ou 8 h)
• faible consommation électrique
• recommandé aux personnes souffrant d‘allergies
• livré avec une télécommande
• alimentation électrique 220 - 240 V
• 50/60 Hz
• dimensions: L 468 x H 668 x P 275 mm
• poids: 15 kg

 AP60 Pro
• pour des pièces de 50 - 70 m²
• capacité de purification 40 - 600 m³/h
• puissance 6/9/12/23/90 W
• fonctionnement silencieux inférieur à 
   16,5 - 56,6 dB
No comm. 1 PCE

202289 060 999.95

AP80 Pro
• pour des pièces de 70 - 90 m²
• capacité de purification 70 - 800 m³/h
• puissance 6/10/14/30/175 W
• fonctionnement silencieux inférieur à 
   18,7 - 63,4 dB
No comm. 1 PCE

202289 080 1149.49

Le purificateur d‘air  
compact pour l‘intérieur, 
idéal pour des pièces de  
20 - 50 m².

Les purificateurs d‘air IDEAL® débarrassent l‘air am-
biant vicié des particules les plus fines et neutralisent 
les odeurs. Une technologie de filtration hautes perfor-
mances purifie presque 100 % des impuretés présentes 
dans l‘air ambiant. Le système OptiFlow capture même 
les particules éloignées et répartit l‘air frais et purifié de 
manière optimale dans la pièce.

Protégez vos poumons

Purificateur d‘air profes- 
sionnel pour l‘intérieur, idéal 
pour des pièces de 50 - 90 m².par pièce dès

459.98
au lieu de 575.67

par pièce dès

999.95
au lieu de 1266.02
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