
Applications : 
POUR TOUS LES TYPES D’ENVIRONNEMENTS : 
commercial, industriel et institutionnel

FPH2C

Les filtreurs et purificateurs d’air 
CONFORT PLUS sont simples 
et économiques. Ils assurent une 
qualité de l’air ambiant en le filtrant 
et en captant les bactéries. 

Avantages :
Appareil de désinfection doté d’une très 
grande surface de filtration de 24 pouces 
de largeur et 64 pouces de hauteur

Système pouvant filtrer les bactéries de tout 
genre, la poussière, les spores de moisissures, 
le pollen, la fumée de tabac et encore plus

Filtres pouvant être traités avec un 
désinfectant pour détruire les microbes 

Appareil filtrant 500 pieds cubes d’air 
par minute en le propulsant au 
plafond afin qu'il soit ensuite expulsé 
par le système de ventilation  

Contrôle du débit d’air au moyen 
d’un rhéostat

Fonctionnement simple et ultra 
polyvalent

S’adapte parfaitement à tous 
les types d’environnements 

Silencieux et efficaces  

Nettoyage facile

Demandez-nous comment les 
filtreurs et purificateurs d’air 
CONFORT PLUS peuvent 
améliorer la qualité de votre air

Le filtreur et purificateur d’air
CONFORT PLUS
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Le filtreur et purificateur d’air
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• Hôpitaux
• Salles de dentiste
• Centres de physiothérapie 
 et de massothérapie
• Salons de coiffure et 
 de soins esthétiques

• Pharmacies
• Restaurants
• Banques
• Bureaux

• Usines
• Et encore plus!

Garantie 2 ANSGarantie
performance

Purifiez
votre air

IDÉAL POUR PURIFIER L’AIR
PARTOUT OÙ IL Y A DES CONTAMINANTS
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Dimensions

 Modèle PCM Hauteur Largeur Profondeur Voltage Puissance
    

 FPH2C 500 74 po 22 po 12 po 120V / 60Hz / 1,6A 140 W

IAC : Intérieur avec cordon de 6’ terminé par une fiche mâle.


