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PURIFICATEUR D’AIR

AIRVIA CAR©

Un nouveau design 

innovant & compact
Ce dernier-né de la gamme AIRVIA Medical reprend 
les mêmes technologies de filtration qui ont fait le 
succès de nos produits, dans un format compact et 
élégant, parfaitement adapté à la voiture.
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Recycler & purifier 

l’air de l’habitacle
Grâce à ses 3 entrées d’air et 2 sorties d’air inté-
grées, le purificateur AIRVIA CAR© peut rapidement 
purifier l’air de l’habitable de votre véhicule. En 
l’espace de quelques minutes, tout l’air de l’habitacle est 
filtré. Profitez de votre voyage en respirant un air pur.

Placé à l’arrière de votre voiture, le purificateur renou-
velle l’air de l’arrière vers l’avant de façon circulaire. Un 
système de fixation permet de placer votre purificateur 
de façon sécurisée et protectrice sans gêner les passa-
gers du véhicule.

Se protéger des 

substances toxiques
dans sa voiture

Profitez d’un air frais et pur durant vos trajets. Le purifi-
cateur d’air AIRVIA CAR© était l’une des demandes les 
plus récurrentes de nos clients. Convaincus par notre 
technologie dans leur domicile ou leur bureau, ils sou-
haitaient pouvoir bénéficier de la même protection lors 
de leurs trajets.

L’AIRVIA CAR© est efficace contre les substances 
cancérigènes comme les particules fines, la fu-
mée de cigarette, les composés organiques volatils 
(COV) et les polluants atmosphériques divers (type 
«smog»). Il est également efficace contre les aller-
gènes, les moisissures et les odeurs tenaces.

Formaldéhyde bactériesPM2.5 Poussière Pollen Fumée Allergène Poils Gaz toxique Particules

Un filtre multi-couches
avec filtre HEPA
•  Le pré-filtre

•  Le filtre en fibre de bambou, imbibé de Lysozyme

•  Un filtre certifié HEPA H13 - capture 99,97 % des particules
de diamètre supérieur ou égal à 0,01 µm

•  Un filtre à charbon actif

•  Ions négatif - densité de ionisation de 5 millions pcs/cm3
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6 étapes de filtration

Données de pollution 

en temps réel
Un écran intégré au purificateur affiche les données en temps 
réel comme le taux de pollution aux particules fines, la tempéra-
ture ainsi que le taux d’humidité.

En mode automatique, le purificateur d’air AIRVIA CAR© réagit 
en direct à la la qualité de l’air en augmentant ou diminuant sa 
vitesse. Et il sait se mettre en mode veille quand l’air est purifié.

L’application  
AIRVIA connect
Grâce à l’application smartphone «AIRVIA Connect» pour Android 
et iOS, prenez le contrôle de votre purificateur AIRVIA CAR©. 
Vous pouvez notamment activer le mode automatique, régler la 
vitesse du ventilateur, vérifier les taux de pollution et bien d’autres 
fonctionnalités. En cours de développement.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle AIRVIA CAR©

Référence produit CAR

Couleur Blanc

Portée/Plage d’utilisation Jusqu’à 13 m3

Indice CADR pour les particules
• Vitesse 1 : 15 m3/h
• Vitesse 2 : 32 m3/h
• Vitesse 3 : 45 m3/h

Indice CADR pour le formaldéhyde
• Vitesse 1 : 6,4 m3/h
• Vitesse 2 : 13,7 m3/h
• Vitesse 3 : 19,3 m3/h

Densité d’ions négatifs 5 millions pcs/cm3

Alimentation Prise allume-cigare 12V (CC)

Puissance nominale
• Vitesse 1 : 2,7 W
• Vitesse 2 : 5 W
• Vitesse 3 : 7 W

Niveau de bruit (décibels)
• Vitesse 1 < 20 dB
• Vitesse 2 < 35 dB
• Vitesse 3 < 50 dB

Dimension du produit 13,0 x 13,0 x 34,0 cm

Poids net 1,5 kg

Cordon d’alimentation 4,5 m de longueur

Filtre multi-couches • Poids : 135 gr
• Dimensions : 57mm (Ø int.) × 94mm (Ø ext.) × 186mm (haut)

Composition filtre Préfiltre + Fibre de Bambou et Lysozyme + Filtre HEPA H13 + Charbon actif 

Durée du filtre 6 mois

Technologies de purification hors filtre Ions négatifs (ioniseur)

Capteurs de mesure • Capteur de particules fines (PM2,5)
• Capteurs de température et d’humidité

Contenu

• Purificateur d’air AIRVIA CAR© (Unité principale) x 1
• Câble d’alimentation avec prise allume-cigare x 1
• Système de fixation renforcé sur appuie-tête x 1
• Coussin de protection x 1 + Manuel d’utilisation x 1

Application mobile • Compatible avec l’application AIRVIA Connect (Android/iOS) - A venir

Indicateurs de qualité de l’air Excellent : vert | Moyen : jaune | Mauvais : rouge

Durée de garantie • Droit de rétractation de 30 jours «Satisfait ou remboursé»
• Garantie matérielle de 3 ans avec retour sur site pris en charge

www.purificateurdair.com

AIRVIA MEDICAL
10 A place du Général de Gaulle 82300 Caussade 
info@purificateurdair.com 
nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00


