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 Purificateur d’air Isopurif 32 : un système de filtration innovant 
   

 

▶ CARACTÉRISTIQUES  

Alimentation : 230V Vitesse (3 niveaux) 

Puissance maxi : 65W  

Poids : 6,68 kg  

Débit d’air : 330m3/h  

Niveau sonore : 66 dBA 

Bouton de sécurité enfant 

 

▶ AVANTAGES 

Sans produits chimiques 

Facilement déplaçable 

Installation prêt à brancher 

Prêt à l’emploi 
Agit sur toutes les particules et micro-organismes de l’air 
Discret et silencieux 

Maintenance simple (changement lampe et filtres) 

 

▶ MODE D’EMPLOI 
Placer le purificateur à l’abri de l’humidité et d’une source de chaleur importante 
Brancher l’appareil 
Changer les filtres uniquement lorsque ceux-ci sont colmatés 

 
               Avant toute intervention sur l’appareil, veillez à ce qu’il soit hors tension ! 

  

 

Le purificateur d’air Isopurif 32 élimine efficacement les polluants 
de votre intérieur. En effet, il est capable de capturer les 
allergènes et les composés organiques volatils de votre maison. 
Plus encore, la lampe UVC de l’appareil peut éliminer les virus 
et bactéries présents dans l’air. Doté d’un ventilateur silencieux, 
ce système de filtration améliore également la qualité de l’air. Le 
purificateur d’air Isopurif 32 est particulièrement recommandé 
aux personnes souffrant d’allergies. 

       Purificateur Air Isopurif  

mailto:contact@isofilter.fr


 
 

 

  

 

 

ISOFILTER, 14 rue du Général Quinivet - 56300 Pontivy (FRANCE) tel : + 33 (0) 2 97 25 84 67 e-mail : contact@isofilter.fr 

 

Copyright © Isofilter 2022 

 

   ▶ CONDITIONNEMENT  

 

Qualité Dimensions Référence 

Purificateur air 545 x 365 x 205 mm ISOPURIF 

Filtre cousu sur fil G4 - Isocoarse 60% 418 x 304 mm ISOFILFG4418304 

Filtre miniplis F7 - ePM1 55% 418 x 304 x 25 mm ISOMINIPCF741830425 

Filtre miniplis F9 - ePM1 80% 418 x 304 x 25 mm ISOMINIPCF941830425 

Filtre à charbon actif 418 x 304 x 25 mm ISOCARB6541830425 

Filtre miniplis H13 - 99.95% des particules de 0.3µ 418 x 304 x 25 mm ISOMINIPH1341830425 

 
Autres dimensions et qualité à la demande 
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