
MiracleAir™
L’ultime purificateur d’air HEPA à haut 
rendement et de qualité commerciale

Obtenez de L’air 
Pur Où Que Tu Sois

Profitez d’une filtration de l’air de qualité à prix     
abordable grâce à un appareil entièrement portatif 
qui vous permet de respirer mieux n’importe où,  
n’importe quand, et pendant de nombreuses années.

C’EST AUSSI SIMPLE QUE ÇA

Le purificateur d’air MiracleAirMC à haut       
rendement et de qualité supérieure vous   
procure exactement ce dont vous avez besoin, 
à savoir un air pur, frais et respirable.

Ce purificateur renferme les mêmes          
composantes puissantes pour l’élimination 
des odeurs que les appareils de purification 
de l’air industriels et commerciaux.

Le filtre à charbon ultra-absorbant de 15 
lb  (en option) du MiracleAirMC est l’un des  
dispositifs d’élimination des odeurs les plus 
efficaces et performants qui sont offerts            
actuellement sur le marché.

Son fonctionnement est silencieux et régulier 
grâce à son moteur rotatif  externe équilibré 
dynamiquement; vous remarquerez à peine sa 
présence.

Allumez l’appareil

Respirez

Expirez

Relaxez



SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

NUMÉRO DE PIÈCE: 

00423 APPAREIL

41163 FILTRE À CHARBON DE 15 LB

CIRCULATION D’AIR :  Contrôle de la vitesse variable, de 0 à 400 pi³/min*
 
PRÉFILTRE :   Préfiltre imbibé de charbon

FILTRE HEPA :   Filtre HEPA véritable; superficie de filtration de 82 pi2

ÉLIMINATION   15 lb de charbon activé (en option); autres mélanges   
DES ODEURS :  disponibles
   
VENTILATEUR/MOTEUR : Ventilateur refoulant/moteur équilibré                        
   dynamiquement conçu avec précision assurant un   
   fonctionnement régulier, sans vibrations

NIVEAU SONORE :  À 3 m : 64 dBA à puissance élevée et 35 dBA à basse   
   puissance

CONSOMMATION 250 W à la puissance maximale
D’ÉNERGIE :   

TENSION REQUISE :  120 V, 2 A, 60 Hz ou 240 V, 1 A, 50/60 Hz

DIMENSIONS :   15,6 po (L) x 15,6 po (P) x 22,5 po (H)

POIDS :    49 LB, poids à l’expédition d’environ 57 lb

FINI DU BOÎTIER :  Fini émail durable à revêtement de poudre

L’entreprise Air Quality Engineering, fondée 
en 1973, est fière d’offrir continuellement un niveau 

d’expérience supérieur en matière de fabrication 
de systèmes de filtration d’air complets, qui se 

caractérisent par un excellent rapport qualité-prix 
relatif au rendement, à l’efficacité et à la capacité.

La mission des équipes de vente et d’ingénierie 
d’AQE est de identifier le plus rentable et de haute 
qualité solutions pour les besoins de leurs clients, 

que ce soit médical, commercial, industriel ou  
résidentiel.

Circulation d’air optimale dans toutes les conditions 
grâce au ventilateur refoulant/moteur à vitesse variable

Puissante capacité d’élimination des odeurs grâce à 15 
lb de charbon activé (en option)

Entièrement portatif et facile à déplacer à l’aide des 
roulettes incluses

Purifie et assainit l’air en emprisonnant les matières 
polluantes, les allergènes, la poussière et d’autres         
particules grâce au filtre HEPA véritable (99,97 % à 0,3 μ 
pour une superficie de 82 pi2)

À PROPOS D’AIR QUALITY     
ENGINEERING

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES
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