
 

 
 
 
 
 

  
 

Le purificateur d’air contre les 

virus et les bactéries 
 

 

 

» Filtre 99,995 % des virus 

et bactéries de l’air ambiant 

» Réglage continu du débit d’air 
jusqu’à 1300 m³/h 

» Compatible avec toutes les prises 

de courant des habitations (230 V) 

» Silencieux – puissance sonore 

entre 30 dB(A) et 53 dB(A) 

» Passe à travers la plupart 

des portes 

» Multifonction – peut servir 

de support publicitaire 

» Occupe < 1 m2 de surface de sol 
 



 

 
 
 
 

 
Domaines d’application  

» Extraction de l’air ambiant 
dans l’industrie, l’artisanat et 
le commerce (bars, hôtels, 

restaurants, cabinets médicaux, 

salles de fitness, ateliers, etc.) 

» Filtration permanente de l’air 

chargé en particules et des 

aérosols contaminés par les 

virus dans l’air ambiant 

 
 

Options  

» Lampes UV-C 

» Kit d’insonorisation 

» Conception multifonction pour 

supports publicitaires, tableaux 

blancs ou tableaux noirs 

Avantages  

» Réglage continu du débit d’air 
(200 à 1300 m³/h) 

» Puissance sonore entre 

30 dB(A) et 53 dB(A) 

» Aspiration efficiente de l’air 
ambiant 

» Cartouche filtrante de la classe 

H 14 – également adaptée à la 

filtration des virus et des bactéries 

(taux d’élimination de 99,995 %) 

» Mobile et adapté à un 

fonctionnement de longue durée 

» Compact et maniable 

» Changement de filtre facile 

» Fonctionnement silencieux et 

économe en énergie grâce à la 

technologie EC 

 Caractéristiques  

Débit de ventilation max. m³/h env. 1800 

Diamètre raccord mm 140 

Tension V 230 

Fréquence nominale Hz 50 / 60 

Intensité nominale A 2,2 

Préfusible A 16 

Puissance kW 0,51 

Surface filtrante m² 14,6 

Éléments filtrants Pièce 1 (HEPA 14) 

Dimensions (L / l / h) mm 692 × 660 × 959 1)
 

692 × 660 × 1973 2)
 

Poids kg env. 100 

Émission sonore dB(A) 30 – 53 3)
 

Numéro de commande 555.05 

1) Sans tuyau / 2) Tuyau inclus 
3) Insonorisation incluse. Standard: 70,5 dB(A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grâce au purificateur d’air VirBox, les aérosols peuvent être captés et filtrés beaucoup plus près de leur point d’émission. Cela est possible grâce au tuyau 

perforé monté sur le dessus de l’appareil et qui aspire les aérosols exactement à la hauteur à laquelle les personnes les rejettent. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
OBERA 

16 Rue de la batterie 

67118 Geispolsheim / FRANCE 

Téléphone : 03 67 10 66 75  

E-Mail : info@obera.fr 

  OberA 
OBERA apporte une approche innovante et unique pour vous 

garantir un air sain. Cette démarche est le fruit de plus de 20 

ans d’expérience dans le domaine du dépoussiérage, de la 
filtration, et du traitement d’air. 

 
 
Site internet :  

www.obera.fr 

 
 

http://www.obera.fr/

