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WLG (B-60326279), a le l'octroi de 
l'autorisation de Opératrice 
Économique Autorisé (OEA), avec il 
le numéro ESAEOF18000008U6 y 
date de entrée en vigueur de 
l'autorisation 13/02/2018.  
 

WLG (B-60326279), est membre de la
Association pour la qualité de l'eau.

WLG (B-60326279) est un partenaire 
Aqua Espagne, appartenance ça 
association à Aqua L'Europe 
(Fédération de les associations 
Ressortissants européens). 

La commercialisation des équipements de 
traitement de l'eau et des appareils 
électroménagers, ainsi que la conception et 
la prestation de formations non 
réglementées liées à la technologie des 
équipements commercialisés, sont 
certi�ées et conformes à la norme 
UNE-ISO-9001 pour WLG (B-60326279).

Équipement de puri�cation de l'air

(Ref.820125)HA-500

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

Surface de couverture  49,5 m2

Alimentation électrique 220 - 240 VAC / 50 Hz

Puissance consommée  34 W 

Le poids 7,3 kg

Taille A x B x C 710 x 275 x 278 mm

Température de fonctionnement 5 - 30 ºC

Référence de la commande 820125

Il permet Filtrer les particules en suspension dans l'air jusqu'à 1 m.
Assure un environnement exempt d'allergènes, d'odeurs et de micro-organismes
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FONCTIONNALITÉS
Élimination ultra nasale des particules (pm1.0)
Filtration des particules jusqu'à 1 m. 

Di�useur rotatif
Gril rotatif à 360 ° qui distribue l'air puri�é sur une longue distance.

Grill avec une grande capacité d'admission d'air
6013 trous d'aspiration répartis sur les 4 côtés de l'équipement permettent l'aspiration
et la puri�cation d'un grand débit d'air.

Génération d'ions
Ce mode déploie des protons (H +) et des ions d'oxygène (O -) combinés avec des ions d'humidité et de générateur.

Les groupes d'ions forment des radicaux OH lorsqu'ils sont combinés avec des substances nocives.
En raison du pouvoir oxydant de l'OH, la substance est détruite.

Qualité de l'air en temps réel
Le capteur de particules ultra nas (pm 2,5) permet une surveillance en temps réel de la qualité de l'air dans la pièce.
Bleu - bon (0 - 15 μg/m3)
Vert - normal (16 - 50 μg/m3)
Jaune - mauvais (51 - 100 μg/m3)
Rouge - très mauvais (> 101 μg/m3)

Commandes intelligentes
Modes de fonctionnement utiles tels que l'automatisation du contrôle des équipements, minuterie, mode suspension ...


