
ePUR B01 ecoprime
La performance à l’état pur 

Simple
Efficace
Économe



Une pure efficacité
• Filtre synthétique HEPA 

imprégné de charbon actif haute 
efficacité. 

• Puissance réglable de 0 à 100%
• Un design compact 25cm x 25cm 

x 33cm
• Econome : max. 14W
• Silencieux max. 48 dB à pleine 

puissance
• Une efficacité maximale jusqu’à 

40m²

ePUR B01 ecoprime

Une pure révolution…

Inspirez profondément et profitez de l’air pur de l’ecoprime dans votre bureau, votre 

consultation, votre laboratoire, votre commerce ou votre atelier. Finissez-en avec les 

poussières, solvants et odeurs désagréables. Ecoprime supprime les pollutions 

invisibles à l’œil nu telles que microparticules, pollen, acariens, ozone, bactéries, 

oxydes d’azote…et vous garantit un air sain de haute qualité. 

Un air pur visiblement plus sain
La puissance d’ecoprime permet de rapide-
ment atteindre une qualité d’air supérieure à 
l’air extérieur. L’effet bénéfique est double : 
vous protégez votre santé et celle de vos 
collaborateurs et vous réduisez le temps de 
nettoyage ; En effet, ecoprime traite la pous-
sière avant qu’elle ne se dépose sur les sols, 
les meubles et les produits.

Une pure performance 
Un filtre synthétique imprégné de charbon 
actif haute performance garantit un traitement 
de haute qualité. La combinaison d’une filtra-
tion mécanique haute performance et d’un 
traitement au charbon actif permet  de traiter 
efficacement les polluants indésirables et les 
odeurs désagréables.

Un design épuré
L’ecoprime est en aluminium laqué blanc. 
L’appareil est si petit, si silencieux, et au design 
si épuré que vous ne le remarquerez plus. 

Une pure  simplicité
L’utilisation d’ecoprime est ultra simple. Dans 
la plupart des applications, il suffit d’un rem-
placement de l’élément filtrant une fois par 
an. Le filtre usagé est recyclable. Ecoprime est 
particulièrement économe en énergie ; Il 
consomme moins de 14W à pleine puissance. 
Ceci correspond à la classe énergétique A+. 
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