Blueair Pro
Professionnalisme
Performance
Allure

Introduction
La Gamme Pro
Blueair
Branchez, allumez et laissez souffler. Les
purificateurs d’air Blueair Pro sont soigneusement
conçus en Suède pour répondre aux plus hauts
standards de purification de l’air, à la maison et au
travail, le tout dans un admirable mélange. Profitez !

Conçu
en Suède
Designé pour le
monde entier

En Suède, nous avons la chance de pouvoir
bénéficier d’un air pur. Ce n’est malheureusement
pas le cas dans tous les pays du monde. Chez
Blueair, nous luttons pour le droit l’air pur en
intérieur et sur la terre entière. Ce principe,
additionné à notre passion pour le progrès, nous
ont conduit à créer la gamme Blueair Pro. Avec
la fameuse technologie brevetée HEPASilentTM et
un design contemporain, Blueair Pro impose de
nouveaux standards de qualité. En combinant un
savoir faire traditionnel quasi artisanal, technologie
innovante et design intemporel, Blueair Pro
bouscule les codes.
En usage intensif ou pour assainir tout simplement,
Blueair Pro renouvelle l’air intérieur jusqu’à cinq
fois par heure, même dans une grande salle. Il
suffit de le brancher et de l’allumer pour profiter

instantanément d’un air frais à la maison ou au
travail. Conçu pour des espaces jusqu’à 100
m2, il élimine rapidement et efficacement les
poussière, les allergènes chimiques et même les
virus. Fabriqués pour durer, les appareils Blueair
véhiculent parfaitement nos intentions, à savoir faire
respirer la planète.
Sélectionnez vos besoins
ºº Protéger votre famille, amis et collègues de l’air
pollué.
ºº Améliorer votre santé et votre bien-être.
ºº Diminuer les risques de rhume et de grippe.
ºº Réduire les allergies et les symptômes du
rhume des foins.
ºº Éliminer les mauvaises odeurs.

L’efficacité
Sans compromis
La famille Blueair Pro offre une puissance
extraordinaire, particulièrement si l’on considère
son faible encombrement. Le boîtier en acier
galvanisé mince et élégant renferme le système de
filtration modulaire le plus avancé et compact au
monde, même pour la version XL. Non seulement
efficace en termes de surface d’utilisation, la
gamme Blueair Pro s’est vue récompensée d’une
Energie Star par l’Environmental Protection Agency
(EPA). Votre nouveau purificateur d’air préféré ne

consomme pas beaucoup plus d’énergie qu’une
simple ampoule. Au niveau de la filtration, les
tests CADR (Clean Air Delivery Rate) de la gamme
Blueair Pro ont pulvérisé les records. Grâce aux
nouveaux filtres en forme de V, moins denses, ils
nettoient l’air plus rapidement que les modèles
concurrents. Conçu pour répondre aux normes
les plus élevées, la gamme Blueair Pro promets de
longues années d’air pur.

Le Luxe
du silence
En zone urbaine, le silence peut être aussi difficile
à trouver que l’air pur. C’est dans cet optique que
nous avons conçu Blueair Pro pour être aussi
silencieux que puissant. Positionné sur les réglages
bas, votre Blueair Pro fait un bruit équivalent à
une bibliothèque au calme. Tout ça grâce à notre
technologie brevetée HEPASilentTM qui combine le
meilleur de la filtration mécanique et électrostatique.
Alors, ces produits sont-ils plus silencieux que les
modèles concurrents ? Oui. Pourrait-on même dire
qu’ils sont très silencieux ? Absolument, ce n’est
pas pour rien que l’on dit HEPASilentTM !

Au lieu d’utiliser un ventilateur bruyant pour brasser
l’air, la technologie de Blueair Pro pousse les
particules d’air pollué dans l’appareil et les charges
électrostatiquement. Ces particules vont alors
coller au filtre, ne délivrant ainsi à la pièce qu’une
vague d’air frais et propre. Cette technique permet
l’usage de filtres moins denses, offrant la possibilité
de réduire la pression d’air et donc par conséquent
le niveau du bruit et la consommation d’énergie. En
bref, grâce à la technologie HEPASilentTM Blueair
Pro peut gérer de grands volumes d’air en silence.

Né pour
Protéger
Selon l’Agence Américaine de Protection de
l’Environnement, nous passons plus de 90% de
leur temps en l’intérieur. Bien-souvent, sans savoir
que l’air intérieur est encore plus pollué que l’air
extérieur.
Le principaux coupables de cette pollution intérieure
répertoriés son les matériels électroniques, les tapis
et les meubles rembourrés, mais également les
squames d’animaux, les acariens, les moisissures,
les pesticides, les fournitures de nettoyage, les
feux de bois, le charbon, les bougies, etc. Blueair
Pro intègre un module «Air Intelligence» qui ajuste
automatiquement le fonctionnement de l’appareil,
selon la quantité de polluants détectés. Ainsi, plus
besoin de s’inquiéter, votre purificateur laisse l’air
dans votre maison ou de votre bureau aussi pur
qu’un air de montagne.
Les faits :
ºº L’air intérieur peut être 100 fois plus pollué que
l’air extérieur.
ºº La pollution de l’air intérieur a de nombreuses
sources : les produit d’entretient, les sources
extérieures et biologiques, le matériel
électronique, etc.
ºº Les symptômes de la pollution de l’air
intérieur sont la toux, les frissons, les douleurs
musculaires, les maux de tête, le manque
d’énergie, les réactions allergiques accentuées.
ºº Les enfants sont plus touchés par la pollution
de l’air que les adultes car ils respirent plus d’air
pour la taille de leur corps.

Source: Environmental Protection Agency.

L’Essence
De tout

Au dessus des mesures standards
Echelle standard CADR 0,0047 - 0.21 m3/h par l’AHAM

0,21 m3/h

des besoins. Design, compact, économique
et silencieux Blueair Pro ouvre les portes d’un
nouveau monde ou la pollution n’est plus qu’un
mauvais souvenir.

0 m3/h

Jamais une telle qualité de filtration n’a auparavant
été aussi accessible. Il suffit de brancher,
allumer votre apapreil pour profiter presque
instantanément d’un air intérieur aussi propre que
la nature le veut. Le module «Air Intelligence ajuste»
automatiquement les performances en fonction

Des performances hors normes

CADR

Fumées

Poussières

Pollens

Filtres SmokeStop

Filtre à Particules
Pro XL

Pro L

Filtres SmokeStop
et Carbon +

Filtre en Option

Pro M

Le CADR indique la quanté d’air purifié délivré par le purificateur d’air
(débit d’air) en fonction du degré d’élimination de la fumée de tabac,
des poussière et du pollen polluants de l’air (efficacité). Les tests sont
effectués conformément à la norme ANSI / AHAM AC-1. Les notes

maximales possibles en fonction de cette norme sont:
La fumée de tabac: 450 CADR / Dust: 400 CADR / Pollen: 450
CADR. Les mesures effectuées sur les appareils Blueair indiquent une
efficacité au-dessus de échelle de notation standard.

Données techniques
Pro XL

Pro L

Pro M

Taille de la pièce

(m2)

(110

72

36

Pression sonore

Puissance mini. (dB(A))

32

32

32

Consommation (W)

33

22

11

Hauteur (mm)

1120

790

430

Empreinte au sol (WxD)(mm)

504x240

504x240

504x240

Innové avec
amour
En Suède

Innové en Suède avec amour, la famille Pro
Blueair offre une protection maximale contre les
menaces aériennes. Blueair a été fondée sur
la conviction que tout le monde devrait être en
mesure de profiter de l’air pur en l’intérieur, à
la maison ou au travail. C’est dans cet objectif
que nous nous efforçons de créer les meilleurs

purificateurs d’air du marché. Fabriqués pour
durer, tous les appareils de famille Blueair Pro
bénéficient d’un mélange parfait d’efficacité,
d’élégance et de respect de l’environnement et
sont même recyclables.
Blueair Pro: la performance, le professionnalisme
et l’allure.

Et vous,
quelle couleur de ciel
choisisseriez-vous?

http://www.blueairfrance.fr/
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