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Tower QS est le premier purificateur d’air connecté alliant un système de purification efficace 
et deux enceintes JBL. Réunissant ainsi l’air et le son, deux des centres d’intérêt de Nicolas 
Planté, fondateur d’Air Naturel, il n’en fallait pas plus pour que le purificateur WINIX Tower QS soit 
sélectionné et distribué en exclusivité française sur le site d’Air Naturel.

Spécialiste de la qualité de l’air intérieur, Air Naturel a sélectionné le 
purificateur d’air Tower QS fruit de la collaboration entre WINIX et JBL.  

WINIX, spécialiste sud-coréen s’emploie depuis quarante-cinq ans à améliorer la qualité de l’air 
intérieur des bureaux et des habitations en développant des produits reconnus pour leur qualité. 
JBL, entreprise américaine créée en 1946, est devenue progressivement une référence en matière 
de haut-parleurs domestiques. Le purificateur d’air connecté Tower QS est l’aboutissement de 
cette collaboration. Le design élancé et moderne du Tower QS renferme un système de filtration 
360°, composé de quatre niveaux de filtration pour assainir des surfaces jusqu’à 90m².

WINIX Tower QS est un concentré de technologie de filtration : Préfiltre, filtre HEPA, charbon actif 
et technologie PlasmaWave® qui maximisent les résultats de purification d’air. 

Conçus pour piéger les plus grandes particules atmosphériques (poils d’animaux, grosses 
poussières…) le préfiltre fait front et distribue le flux vers le filtre HEPA. Capable de capter des 
particules aussi petites que 0,3 micron, le filtre HEPA va retenir les particules invisibles à l’œil humain 
telles que les squames d’animaux, la fumée, le pollen, les spores de moisissure et des nombreux 
autres allergènes irritants.

Puis le charbon actif réduit les composés organiques volatils (COV) et les odeurs ménagères issues 
de la cuisine, des animaux domestiques et de la fumée du tabac. 



Enfin la technologie PlasmaWave®, brevet technologique déposé par WINIX, permet un 
nettoyage de l’air en profondeur en reproduisant une purification naturelle, sûre et efficace. Plus 
aboutie qu’une fonction « ionisation », la technologie PlasmaWave® crée des nano décharges 
électriques, non perceptibles et sans danger, pour générer des ions positifs et négatifs. Les ions 
s’accrochent sur les molécules polluantes pour extraire naturellement les molécules d’hydrogène 
présentes sur ces dernières, nettoyant ainsi efficacement l’air. Sûre, la technologie PlasmaWave® 
produit une infime quantité d’ozone, située en dessous de la recommandation EPA, elle est donc 
répertoriée comme non-émettrice d’ozone.

Caractéristiques techniques
Dimensions : H 75 x l 31 x P 31
Poids : 7,7Kg
Coloris : Blanc

Filtre technologie 360° «all-in-one» qui assure 
une circulation optimale de l’air dans la pièce. 

Prix public : 399€

Intelligente, la fonction « Air Quality » analyse la qualité de l’air et adapte automatiquement la 
vitesse du ventilateur pour purifier un plus grand volume d’air. Le Purificateur WINIX Tower QS est 
également doté d’un mode nuit pour une filtration continue en douceur.

Pour parfaire l’ensemble, le purificateur WINIX Tower QS est doté de deux haut-parleurs JBL 
Bluetooth. Pilotées grâce au smartphone ou à un ordinateur, ces enceintes assurent la diffusion 
de musique et créent ainsi une atmosphère confortable, sans compromis entre son d’exception 
et qualité de l’air.
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Retour sur un bestseller d’Air Naturel, BULDAIR, le purificateur d’air diffuseur d’huiles 
essentielles prend joliment soin des intérieurs. 

Compact et tout en rondeur, BULDAIR renferme un filtre à particules et une mousse au charbon 
actif qui lui assure de purifier l’air d’une chambre à coucher ou d’un salon jusqu’à 15m². 

L’air est aspiré par les 24 ouvertures situées en dessous de l’appareil. Pollens, poussières, poils 
d’animaux ou encore acariens se retrouvent piégés dans le filtre EPA11. 95% des particules de 
diamètres supérieures ou égales à 0.3μm sont ainsi débarrassées de l’air qui continue sa volée 
jusqu’au filtre à charbon actif qui va lui ôter les odeurs. Avant d’être évacué par les ouvertures 
extérieures, l’ionisateur de BULDAIR va alourdir les particules en suspension restantes en les 
chargeant négativement. Silencieux, le ventilateur de BULDAIR va diffuser un air purifié qui pourra 
être agrémenté au gré des envies des bienfaits des huiles essentielles grâce à son réceptacle 
intégré.

Caractéristiques techniques
Dimensions : H 18 x l 22 x P 22
Poids : 0.8Kg
Coloris : Noir laqué 
Prix public : 59,90€


