
Du 11 avril au 16 avril 2022 

 

Purificateur air/surface AIRCARE PR Biozone 
MODELE PR 10 

PRIX PUBLIC TTC 927 €   VENDU 495 € TTC 

 

 

Le purificateur air/surface AIRCARE PR Biozone est idéal pour les espaces tels que les bureaux, chambres, 
accueils, salles de réunion, commerces, salles d'attente ou cabinets médicaux. 

 Doté d'une télécommande  

 Discret, il s'intègre parfaitement dans le décor d'une pièce 

 Peut être fixé ou posé  

 Grande autonomie, fonctionne 24h/24 et 7j/7 

 Garantie un environnement sain  

 Prêt à l'emploi 

 Fonctionne sur prise secteur  

 Facile à installer et à utiliser 

Modèle  Surface m2 
AC/PR 10 10 à 40 m2 
AC/PR 20 40 à 70 m2 
AC/PR 30 70 à 100 m2 
 

Pour purifier l'air et les surfaces destiné à un usage continu et préventif dans les espaces de vie et de travail 



Du 11 avril au 16 avril 2022 

 

Purifficateur d’air mini power zone – dimension 487 X 135 X 93 

 

PRIX PUBLIC TTC 1800 €   VENDU 985 € TTC 

 

 

Assaini l'air dans les chambres et génère du bien-être pour les clients. 
Pour un traitement curatif ou préventif permanent. 
Il permet de détruire les micro-organismes présents dans l'air et sur les surfaces, ce qui limite fortement 
les risques de contaminations croisées. 
Fixé à un mur, idéalement à une H comprise entre 2 et 2,5 m, le Mini POWERZONE doit être positionné à 
proximité d'un flux d'air entrant et éloigné des flux sortants il peut fonctionner 24h/24, 7j/7 sans 
intervention. 



Du 11 avril au 16 avril 2022 

PRIX PUBLIC TTC 1195 €   VENDU 647 € TTC 

Purificateur Air/surface Aire Care (AC) Biozone 

Modèle AC 30 

 

 

Pour le traitement des espaces très fréquentés et restreints pour un usage préventif 

Le purificateur Aire Care (AC) avec son design discret s'intègre parfaitement dans votre environnement. 
Idéal dans les espaces sanitaires, dans votre cuisine, local à poubelle ou technique ou bien à ski, salle 
d'attente, classe d'école. 

 Robuste et de petite taille (401*131*9 mm) 

 Grande puissance 

 Grande autonomie : 7j/7, 24h/24 

 Prêt à l'emploi  

 Se fixe au mur ou au plafond grâce à son système de fixation facile 

 Consomme peu d'énergie et respectueux de l'environnement  

Modèle Surface de la pièce 
AC 10 40 m² 
AC 20 70 m² 
AC 30 100 m² 

Le purificateur Air/surface Aire Care (AC) Biozone est à usage professionnel. 
 



 

 

  


