
CUSTOS
purificateur d’air

CUSTOS 06 CUSTOS 08

Débit d’air 
[m³/h] 200 à 1.400 200 à 1.600

Dimensions
(LxPxH)[cm] 67,5x52,5x200 67,5x72,5x200

• Purificateur d’air à hautes 
 performances
•  Deux niveaux de filtration
• Filtre HEPA H14 avec 99,995% 
 d’efficacité 
•  Silencieux grâce aux isolants sonores   

 intégrés
•  Faible consommation
•  Installation facile - prêt à l’emploi
• Idéal pour des espaces jusqu’à 150m²  
• Design discret
•  Diffusion d’air confortable

La solution de filtration optimale pour de 
nombreuses applications : classes, auditoires, 
salles d’attente, salles de conférence, horeca 
bureaux, magasins, ateliers, salles de sport...
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CUSTOS 06 CUSTOS 08

Débit d’air nominal 600 m³/h 800 m³/h

Poids avec/sans filtres 125 / 110 kg 160 / 135 kg
Dimensions [cm] 67,5x52,5x200 67,5x72,5x200

Alimentation 230V-50Hz (max. 2,3A) 230V-50Hz (max. 2,3A)
Classe filtre EN ISO 16890 / EN 1822 ePM1 60% + HEPA H14 ePM1 60% + HEPA H14
Puissance absorbée au débit d’air 

nominal 57W 42W

Températures de fonctionnement -20°C …. +40°C -20°C …. +40°C
Niveau sonore (à 1 mètre) 38 dB(A) 35 dB(A)

Couleur du caisson gris foncé (RAL 7016) gris foncé (RAL 7016)

Réglage du débit d’air aisé grâce à un panneau 
de commande situé à l’extérieur de l’unité. 

Le contrôle permanent du débit d’air garantit 
une filtration optimale quelles que soient les 
circonstances.    

Maintenance réduite pour le remplacement des 
filtres grâce à la notification automatique avec 
indicateur LED.

Pour assurer une filtration efficace, l’appareil 
est équpé d’un préfiltre et d’un filtre HEPA 
H14. Ce dernier permet de filtrer même les 
particules les plus fines.

L’air vicié est aspiré par le bas et l’air filtré est 
ensuite soufflé dans la pièce via un plenum, 
par le haut de l’unité.

2 niveaux de filtration pour une 
efficacité maximale

Réglage et entretien simplifiés


