Un air purifié.
Pour se retrouver.
Filtration maximale. Bruit minimal :
le nouveau purificateur d’air Miele AirControl.
Miele Professional. Immer Besser.*

Filtration
99,995 %

Confort
100 %

Un air assaini – Grâce à Miele.
Ce purificateur d’air performant assure une
protection maximale contre les virus grâce à
un système de filtration à cinq niveaux avec le
filtre HEPA H14. Simple, silencieux et fiable, cet
appareil assure un confort parfait pour une utilisation dans un environnement professionnel.
Le Miele AirControl est disponible en trois versions, PAC 1045, PAC 1080 et PAC 1200, pour
des surfaces allant jusqu’à 200 m2.
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Miele AirControl
Caractéristiques techniques
La protection contre les virus est aussi une question de technologie :
La gamme Miele AirControl propose, à vous, à vos collaborateurs, aux
invités, clients, élèves et étudiants, une protection sûre dans des espaces
clos. Ces appareils sont aussi silencieux que pratiques. Le Miele AirControl
est disponible pour les pièces d'une surface allant jusqu’à 200 m2. Si vous
combinez plusieurs appareils, l’air peut également être filtré de manière
fiable dans des espaces plus grands.

Points forts du Miele AirControl PAC 1080
• Système de filtre à cinq niveaux, filtre HEPA H14 incl. avec une filtration
≥99,995 % pour les particules, pollens et virus (Corona entre autres)
• Élimination efficace des odeurs grâce au filtre à charbon actif
• Renouvellement d’air rapide, puissance de ventilation allant jusqu’à 1300 m³/h
• Confort et sécurité assurés grâce aux programmes automatiques
(par ex. réglages des plages de fonctionnement)
• Stable et facile à déplacer – idéal pour les espaces publics (par ex. écoles)
• Inactivation thermique des agents pathogènes dans le filtre grâce au
Miele ThermoControl
• Service client Miele, livraison, installation, remplacement de filtre, maintenance
• Utilisation mobile et flexible grâce aux roulettes stables
• Surveillance de la qualité de l’air grâce au capteur CO2.
En mode automatique CO2, la puissance de ventilation s’adapte à la qualité de
l’air et permet, en fonction de l’utilisation, un fonctionnement nettement plus
silencieux qu’en cas de réglages manuels.

Caractéristiques produits
Surface max. recommandée de la pièce (h 2,75 m)
Puissance de ventilation
Volume vérifié selon la norme EN ISO 11204 à
une hauteur de 1,55 m et un éloignement d’1 m
Système de filtre à 5 niveaux , HEPA H14 inclus
Miele ThermoControl
Dimensions (L x l x h)

PAC 1045

PAC 1080

PAC 1200

45 m²

80 m²

200 m²

740 m³/h

1300 m /h

3000 m³/h

25–52 dB(A)

25–63 dB(A)

33–73 dB(A)

✓
✓
500 x 500 x 1270 mm
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✓
✓

500 x 500 x 1270 mm

✓
✓
700 x 700 x 1300 mm

Sélection de programme : manuel et automatique
(durée programmable, contrôle du CO2, combinaison)

✓

✓

✓

Commande/affichage : LCD + clavier à membrane
Capteur de CO2 intégré

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

Poids

77 kg

Fonction de booster d’aération

Numéro de matériel

77 kg

117 kg

11808770

11808780

11808790

40 0251 64463 54

40 0251 64463 61

40 0251 64463 78

Consommation max. (ThermoControl incl.)

1350 W

1350 W

1850 W

Consommation max. fonctionnement normal

130 W

425 W

1280 W

EAN
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Plus d’informations relatives aux appareils sur www.miele.fr/aircontrol

