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Purifi cateur d’air professionnel avec le fi ltre hepa, la technologie  
PlasmaWave® et la technologie CLEANCEL®
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Le purifi cateur d‘air WINIX ZERO PRO purifi e l‘air des pièces jusqu‘à 120 m²  
de manière enti èrement automati que et effi  cace - avec un fi ltre HEPA de haute 
qualité et la technologie PlasmaWave®. 

Donnés techniques importantes

Dimensions des pièces

Filtrati on

Capteur de poussières

Capteur d’odeurs

Indicateur de changement de fi ltre

Mode automati que / Mode veille / Minuterie

Débit d‘air maximal

Consommati on énergéti que

Volume sonore

Dimensions (Profondeur/Hauteur/Largeur)

Poids 

Purifi cateur d’air WINIX ZERO PRO

120 m2

5 niveaux

Oui

Oui

Oui

Oui

470 m3 / h

Max. 90 Watt  / h

28-55 dB

245 x 600 x 415 mm 

8,5 kg 

Sous toute réserve de modifi cati ons techniques

Purifi cateur d’air WINIX ZERO PRO

Le purifi cateur d’air WINIX ZERO PRO dispose d‘une fi ltrati on à 
5 niveaux avec un pré-filtre lavable, un fi ltre à charbon, un fi ltre 
HEPA de haute qualité (99,97 %, ~ H13), la technologie CLEANCEL® 
et la technologie unique et brevetée WINIX PlasmaWave®.
Points forts :
• Un fi ltre HEPA de haute qualité

Le purifi cateur d’air WINIX ZERO PRO uti lise un fi ltre HEPA de 
haute qualité et élimine 99,97 % (analogue au fi ltre H13) de 
toutes les poussières et aérosols présents dans l’air jusqu’à 
une taille de 0.3 μm, comme les poussières fi nes, les allergènes, 
les champignons, le pollen.

• La technologie WINIX PlasmaWave®
La technologie WINIX PlasmaWave® génère des molécules 
hydroxylées qui réduisent naturellement les virus/bactéries* et 
les gaz sans produire d‘ozone nocif.

• La technologie CLEANCEL® 
Traitement anti microbien du fi ltre HEPA, qui protège le 
purifi cateur d‘air contre l‘infecti on par les bactéries.

• Mode automati que et indicateur de qualité de l‘air
En mode automati que, ce purifi cateur d‘air ajuste sa vitesse 
de purifi cati on de l‘air de manière enti èrement automati que 
lorsque la qualité de l‘air intérieur se détériore ou s‘améliore.

• Convient et est certi fié pour les personnes souff rant d‘allergies.
Le purifi cateur d‘air WINIX ZERO PRO est testé et certi fié 
(ECARF, AHAM et Allergy UK). 

*Selon un test de laboratoire eff ectué avec le virus de la grippe tpe A, E.coli, pseudomonas 
  aeruginosa, Staphylococcus aureus et salmonelle typhimurium.

WINIX se réserve le droit de considérer la recherche et le développement conti nus pour modifi er les spécifi cati ons montrées et décrites dans ce document sans avis préalable. 
Toutes les données contenues dans cett e documentati on sont correctes au moment de la mise sous presse. Copyright ©2020 WINIX. Tous droits réservés.
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