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Un air pur pour rester en bonne santé



Un air pur 
Une vie pure 

WWW.IMAGINEGROUP.FR 
 
 

Comment l'air que nous respirons 
affecte-t-il notre santé ? 

Un être humain respire environ 10 000 fois par 
jour, ce qui équivaut à 12 kg d'air. C’est la part 
la plus importante de toutes les substances 
consommées chaque jour et pourtant, nous 
nous soucions beaucoup plus de ce que nous 
mangeons et buvons... L'air est la ressource vi- 
tale la plus précieuse pour chacun d'entre nous. 

L'air de nos intérieurs est-il sain ? 

Nous passons 90% de notre temps à 
l'intérieur. C'est un fait relativement 
méconnu mais l'air de nos intérieurs 
peut être jusqu'à 100 fois plus pollué 
que l'air extérieur. Respirer un air 
intérieur exempt de pollens, d’aller- 
gènes et de particules nocives, c'est 
préserver son bien-être et sa santé au 
quotidien. 

Qui est le plus affecté 
par un air intérieur pollué ? 

Bien sûr, les personnes asthmatiques 
ou allergiques ressentiront immédia- 
tement les effets négatifs d'un air inté- 
rieur pollué. Mais aussi toutes les 
personnes au bureau, dans une salle 
d'attente chez un médecin, dans une 
chambre d'hôtel, dans une salle de 
sport ou tout simplement à la maison, 
dans la chambre à coucher par exemple. Dans tous ces espaces clos où 
les personnes sont amenées à passer un certain laps de temps, l'exposi- 
tion aux polluants de l'air peut provoquer des problèmes de santé. 

 
L'air intérieur peut-il rendre malade ? 

De nos jours les médecins parlent beaucoup de SBM ou "Syndrome du 
Bâtiment Malsain". Il existe de nombreuses causes liées au SBM, la plus 
significative étant la mauvaise qualité de l'air intérieur. Les vapeurs 
chimiques émanant de matériaux artificiels, des tapis, des murs, des 
meubles, des imprimantes et copieurs, les pollens et allergènes volatils 
et les odeurs peuvent provoquer des symptômes de SBM, comme par 
exemple : irritation de la peau, des yeux, du nez et de la gorge ; problèmes 
de santé liés à des neurotoxiques ; hypersensibilité non allergique ; mala- 
dies infectieuses ; sensations de goût et d'odeur désagréables. 

Une pièce chauffée et mal aérée représente-t-elle un risque ? 

Une atmosphère intérieure saine, idéale 
pour rester en bonne santé, résulte d’une 
combinaison correcte entre la tempéra- 
ture, l’humidité et la propreté de l’air. En 
hiver, lorsque nous allumons le chauf- 
fage, l’atmosphère intérieure devient 
rapidement très sèche et inconfortable. 
Les conséquences directes d’un air trop 
sec sur la santé sont les suivantes : 
muqueuses du nez et de la gorge irritées, 
toux sèche, peau sèche, lèvres gercées, maux de tête, augmentation du 
risque d’infection et diminution de l’immunité... 

Comment améliorer la qualité de l’air intérieur ? 

Vous pouvez tenter d’améliorer la qualité de l’air intérieur en ouvrant les 
fenêtres. Mais ce n’est pas toujours possible selon l’endroit ou le moment. 
Et puis dans ce cas, vous faites entrer les polluants et allergènes de 
l’extérieur. Le meilleur moyen d’avoir un air intérieur sain à la maison ou 
sur son lieu de travail est de s’équiper d’un purificateur d’air qui mesure 
en permanence la qualité de l’air intérieur pour adapter automatiquement 
l’intensité de purification. Un purificateur équipé d’un système de filtration 
efficace composé au moins d’un filtre à poussière, d’un filtre à particules 
fines et d’un filtre au charbon actif. 

 

IMAGINE vous propose des solutions innovantes 
qui vous garantissent un air parfaitement sain 
au quotidien, à la maison ou au bureau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pratique avec 

AP40 Pro. 

TRAITEMENT DE L’AIR 
Purificateurs d’air 

 

 

IDEAL Santé AP30 Pro # AP40 Pro  
+ Pré-filtre 
+ Filtre HEPA 
+ Filtre au charbon actif 
+ Mode performances automatiques 
+ Interrupteur EASY-TOUCH 
+ Télécommande pratique (AP40 Pro) 

+ Application mobile dédiée 
+ Compact et silencieux 
+ Textile premium 

 

Nouveaux purificateurs d’air compacts, avec technologie 
de filtration 360° et adaptés à des pièces jusqu’à 50 m2. 

Recommandés pour les personnes souffrant d’allergies et d’intolérances 
par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). 

Technologie de filtration 360° : 

- Pré-filtre : capture les grosses particules comme par exemple la poussière, les cheveux, les poils et squames 
d’animaux, et prolonge la durée de vie du filtre HEPA... 

- Filtre HEPA : capture jusqu’à 99,97% de toutes les particules fines et ultra-fines (jusqu’à 0,3 µm) comme par exemple 
les pollens et allergènes, les virus, les bactéries, les microbes, les acariens... 

- Filtre au charbon actif : absorbe efficacement les odeurs et les composés organiques volatils (COVs) comme par 
exemple le formaldéhyde, les vapeurs chimiques, la fumée de cigarette... 

Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH pour choisir le mode et régler la vitesse de ventilation. Différents modes de fonctionnement : « AUTO » (adapte automa- 
tiquement la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l’air ambiant), « MANUEL » (réglage manuel de la vitesse de ventilation), « NUIT » (fonctionnement 
économique et silencieux). 4 vitesses de ventilation réglables. Capteur intelligent de la qualité de l’air. Affichage en temps réel de la qualité de l’air ambiant par LED 
à trois couleurs sur l’interrupteur EASY-TOUCH. Possibilité de contrôler le purificateur directement depuis un smartphone grâce à l’application(1) mobile gratuite 
« IDEAL Air Pro » et d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires (minuteries, verrouillage de l’appareil, durée de vie restante du filtre...). Textile premium pour 
habiller le filtre multi-couches (inclus avec le modèle AP40 Pro — en option pour le modèle AP30 Pro). Flux d’air optimal : aspire les particules nocives même les 
plus éloignées et redistribue l’air purifié de façon optimale dans toute la pièce. Télécommande pratique d’un portée de 8 mètres (modèle AP40 Pro). Faible niveau 
sonore. Remplacement facile et rapide du filtre multi-couches. Livrés avec un filtre-multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + filtre au charbon actif). Made in 
Germany. Garantie 2 ans. 

 
AP30 Pro AP40 Pro 

Niveau sonore (selon vitesse) :  16 / 18 / 23 / 33 / 54 dB 16 / 18 / 23 / 33 / 61 dB 
Puissance (selon vitesse) : 5 / 6 / 7 / 9 / 30 W 5 / 6 / 7 / 9 / 75 W 
Alimentation électrique : 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz 
Dimensions (H x L x P) : 398 x 255 x 298 mm 398 x 255 x 298 mm 
Poids : 3,6 kg 3,6 kg 

 
Modèle Adapté à une pièce de Capacité de purification Référence   Prix de vente € HT 

AP30 Pro de 20 à 40 m2 de 50 à 300 m3 par heure 73100011 534,00 
Éco-participation +1,67 

AP40 Pro de 30 à 50 m2 de 70 à 400 m3 par heure 73110011 618,00 
Éco-participation +1,67 

Option : Textile premium (pour habiller le filtre multi-couches 360°) 7310104 34,80 

(1) Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.. 

 
 

Interrupteur EASY-TOUCH 
Un seul et unique interrupteur vous permet de choisir 
le mode de fonctionnement et la vitesse de ventilation. 
De plus il indique en temps réel la qualité de l’air 
ambiant avec une LED à trois couleurs. 

 
Contrôlez le purificateur avec votre smartphone 
Avec l’application mobile gratuite « IDEAL Air Pro », 
vous pouvez contrôler le purificateur directement 
depuis votre smartphone ! Gardez toujours un oeil 
sur la qualité de l’air ambiant, réglez les différents 
modes et la vitesse de ventilation du bout des 
doigts et accéder à des fonctionnalités 
supplémentaires. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

GERMANY 
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TRAITEMENT DE L’AIR 
Purificateurs d’air 

 

 

IDEAL Santé AP60 Pro # AP80 Pro 
+ Pré-filtre 
+ Filtre HEPA 
+ Filtre au charbon actif 
+ Mode performances 

automatiques 
+ Minuterie pratique 
+ Application mobile dédiée (AP80 Pro) 

+ Télécommande pratique 
+ Verrouillage sécurité enfants 
+ Faible niveau sonore 

 
 
 
 

Système de filtration hautes 
performances 360°. 

 
 
 
 

Nouveaux purificateurs d’air silencieux, avec technologie de filtration 
hautes performances 360° et adaptés à des pièces jusqu’à 90 m2. 

Recommandés pour les personnes souffrant d’allergies et d’intolérances 
par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). 

Technologie de filtration hautes performances 360° : 

- Pré-filtre : capture les grosses particules comme par exemple la poussière, les cheveux, les 
poils et squames d’animaux, et prolonge la durée de vie du filtre HEPA... 

- Filtre HEPA : capture jusqu’à 99,97% de toutes les particules fines et ultra-fines (jusqu’à 
0,1 µm) comme par exemple les pollens et allergènes, les virus, les bactéries, les microbes, 
les acariens... 

- Filtre au charbon actif : absorbe efficacement les odeurs et les composés organiques volatils 
(COVs) comme par exemple le formaldéhyde, les vapeurs chimiques, la fumée de cigarette... 

Panneau de commande très simple d’utilisation. Différents modes de fonctionnement : « AUTO » (adapte automa- 
tiquement la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l’air ambiant), « MANUEL » (réglage manuel de la 
vitesse de ventilation), « NUIT » (fonctionnement économique et silencieux automatiquement activé grâce à un 
capteur de luminosité). Possibilité de verrouiller le panneau de commande (sécurité enfants). 4 vitesses de 
ventilation réglables. Capteur intelligent de la qualité de l’air. Affichage en temps réel de la qualité de l’air ambiant 
par LED à trois couleurs. Possibilité de contrôler le purificateur directement depuis un smartphone grâce à l’ap- 
plication(1) mobile gratuite « IDEAL Air Pro » et d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires (modèle AP80 Pro). 
Flux d’air optimal : aspire les particules nocives même les plus éloignées et redistribue l’air purifié de façon opti- 
male dans toute la pièce. Minuterie pour un cycle de fonctionnement de 1h, 2h, 4h ou 8h. Télécommande pratique 
d’une portée de 8 mètres. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre multi-couches (remplacement 
facile et rapide). Livrés avec un filtre-multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + filtre au charbon actif). Made in 
Germany. Support mural et support à roulettes disponibles en option. Garantie 2 ans. 

 
 AP60 Pro AP80 Pro 
Niveau sonore (selon vitesse) : 16 / 26 / 33 / 43 / 56 dB 18 / 28 / 37 / 46 / 63 dB 
Puissance (selon vitesse) : 6 / 9 / 12 / 23 / 90 W 6 / 10 / 14 / 30 / 175 W 
Alimentation électrique : 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz 
Dimensions (H x L x P) : 669 x 468 x 275 mm 669 x 468 x 275 mm 
Poids : 15 kg 15 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécommande 
d’une portée 

de 8 mètres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.. 

 
 

 
 
 

 
Pro 

Modèle Adapté à une pièce de Capacité de purification Référence Prix de vente € HT 

AP60 Pro de 50 à 70 m2 de 40 à 600 m3 par heure 87410011 1074,00 
Éco-participation +1,67 

AP80 Pro de 70 à 90 m2 de 70 à 800 m3 par heure 87510011 1194,00 
Éco-participation +1,67 

Options : Support mural 8741001 34,80 

Support à roulettes 8741002 52,80 

 

SONORE 

 
FLUX 
D’AIR 

OPTIMAL 

 

GERMANY 



TRAITEMENT DE L’AIR 
Purificateurs d’air 

 

IDEAL Santé AP15 # AP30 # AP45 

 

 
 

  
 
 

+ Pré-filtre 
+ Filtre HEPA 
+ Filtre au charbon actif 
+ Ioniseur PlasmaWave 
+ Traitement antimicrobien 
+ Mode performances 

automatiques 
+ Télécommande pratique 
+ Faible niveau sonore 

 
Purificateurs d’air silencieux, équipés de la technologie 
de filtration ÆON Blue et adaptés à des pièces jusqu’à 45 m2. 

Recommandés pour les personnes souffrant d’allergies et d’intolérances 
par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). 

Technologie de filtration ÆON Blue : 

 
 
 
 
 

Télécommande 
d’une portée 

de 6 mètres. 

- Pré-filtre : capture les grosses particules comme par exemple la poussière, les cheveux, les poils et 
squames d’animaux, et prolonge la durée de vie du filtre HEPA... 

- Filtre HEPA : capture jusqu’à 99,97% de toutes les particules fines et ultra-fines (jusqu’à 0,3 µm) 
comme par exemple les pollens et allergènes, les virus, les bactéries, les microbes, les acariens... 

- Filtre au charbon actif : absorbe efficacement les odeurs et les composés organiques volatils (COVs) 
comme par exemple le formaldéhyde, les vapeurs chimiques, la fumée de cigarette... 

Ionisation PlasmaWave : détruit les particules nocives pour la santé au niveau moléculaire (sans émis- 
sion d’ozone) et produit un effet énergique et stimulant sur le système immunitaire et le métabolisme. 

Traitement antimicrobien CleanCel : empêche la croissance des germes et des moisissures sur le 
filtre multi-couches grâce à un revêtement antimicrobien à base d’ions d’argent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déflecteur d’air vers 
l’arrière en option. 

Panneau de commande très simple d’utilisation. Différents modes de fonctionnement : « AUTO » (adapte automatiquement la vitesse de ventilation en fonction de 
la qualité de l’air ambiant), « MANUEL » (réglage manuel de la vitesse purification), « NUIT » (fonctionnement économique et silencieux automatiquement activé 
grâce à un capteur de luminosité). 4 vitesses de ventilation réglables. Capteur intelligent de la qualité de l’air. Affichage en temps réel de la qualité de l’air ambiant 
par LEDs. Possibilité de désactiver l’ionisation PlasmaWave. Flux d’air optimal : aspire les particules nocives même les plus éloignées et redistribue l’air purifié de 
façon optimale dans toute la pièce. Télécommande pratique d’une portée de 6 mètres. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre multi-couches 
(remplacement facile et rapide). Livrés avec un filtre multi-couches ÆON Blue (pré-filtre + filtre HEPA + filtre au charbon actif). Déflecteur pour rediriger le flux d’air 
purifié vers l’arrière disponible en option. Garantie 2 ans. 

 
AP15 AP30 AP45 

Niveau sonore (selon vitesse) :  26 / 35 / 43 / 52 dB 26 / 35 / 46 / 55 dB 27 / 38 / 50 / 60 dB 
Puissance (selon vitesse) : 4 / 6 / 10 / 40 W 4 / 10 / 25 / 60 W 11 / 20 / 40 / 100 W 
Alimentation électrique : 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz 
Dimensions (H x L x P) : 470 x 350 x 210 mm 550 x 415 x 220 mm 650 x 440 x 260 mm 
Poids : 6 kg 7 kg 8 kg 

 
Modèle Adapté à 

une pièce de 
Capacité de purification 

Niveaux CADR(1) 
Référence Prix de vente € HT Poussière Fumée Pollen 

AP15 15 m2 de 40 à 170 m3 par heure 98 98 103 87210011 330,00 
Éco-participation +1,67 

AP30 30 m2 de 65 à 330 m3 par heure 197 197 214 87220011 390,00 
Éco-participation +1,67 

AP45 45 m2 de 85 à 500 m3 par heure 298 291 343 87230011 474,00 
Éco-participation +1,67 

Options : Déflecteur d’air vers l’arrière pour AP15 8710018 36,00 

Déflecteur d’air vers l’arrière pour AP30 8710017 42,00 

Déflecteur d’air vers l’arrière pour AP45 8710016 48,00 

(1) Valeurs CADR (taux de distribution de l’air pur) : plus la valeur est élevée, plus vite l’air est débarrassé de la poussière, de la fumée et des pollens. Testé et certifié par l’organisme AHAM. 

 

 

SONORE 

 
FLUX 
D’AIR 

OPTIMAL 



TRAITEMENT DE L’AIR 
Purificateurs d’air 

 

IDEAL Santé AP40 Med Edition 

+ Pré-filtre 
+ Filtre HEPA 
+ Filtre au charbon actif 
+ Ioniseur PlasmaWave 
+ Traitement antimicrobien 
+ Mode performances automatiques 
+ Minuterie pratique 
+ Verrouillage sécurité enfants 
+ Faible niveau sonore 

 

 
 

Purificateur d’air destiné aux professionnels de santé, équipé de la 
technologie de filtration ÆON Blue et adapté à des pièces jusqu’à 40 m2. 

Recommandé pour les personnes souffrant d’allergies et d’intolérances 
par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). 

Technologie de filtration ÆON Blue : 

- Pré-filtre : capture les grosses particules comme par exemple la poussière, les cheveux, les poils et 
squames d’animaux, et prolonge la durée de vie du filtre HEPA... 

- Filtre HEPA : capture jusqu’à 99,97% de toutes les particules fines et ultra-fines (jusqu’à 0,3 µm) 
comme par exemple les pollens et allergènes, les virus, les bactéries, les microbes, les acariens... 

- Filtre au charbon actif : absorbe efficacement les odeurs et les composés organiques volatils (COVs) 
comme par exemple le formaldéhyde, les vapeurs chimiques, la fumée de cigarette... 

Ionisation PlasmaWave : détruit les particules nocives pour la santé au niveau moléculaire (sans émis- 
sion d’ozone) et produit un effet énergique et stimulant sur le système immunitaire et le métabolisme. 

Traitement antimicrobien CleanCel (sur le pré-filtre) et MedShield (sur le filtre HEPA) : empêche la crois- 
sance des germes et des moisissures. 

Panneau de commande très simple d’utilisation. Volet de ventilation automatiquement fermé lorsque le 
purificateur est éteint afin de maintenir l’intérieur de l’appareil propre. Différents modes de fonctionne- 
ment : « AUTO » (adapte automatiquement la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l’air am- 
biant), « MANUEL » (réglage manuel de la vitesse de ventilation), « NUIT » (fonctionnement économique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement antimicrobien 
CleanCel sur le pré-filtre 
et MedShield sur 
le filtre HEPA. 

et silencieux automatiquement activé grâce à un capteur de luminosité). Possibilité de verrouiller le panneau de commande (sécurité enfants). 4 vitesses de ventilation 
réglables. Capteur intelligent de la qualité de l’air. Affichage en temps réel de la qualité de l’air ambiant par LED à trois couleurs. Possibilité de désactiver l’ionisation 
PlasmaWave. Flux d’air optimal : aspire les particules nocives même les plus éloignées et redistribue l’air purifié de façon optimale dans toute la pièce. Minuterie 
pour un cycle de fonctionnement de 1h, 4h ou 8h. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer les filtres (remplacement facile et rapide). Livré avec un filtre 
HEPA et un filtre au charbon actif. Garantie 2 ans. 

 
Niveau sonore (selon vitesse) : 28 / 30 / 35 / 44 / 56 dB 
Puissance (selon vitesse) : 5 / 8 / 13 / 28 / 90 W 
Alimentation électrique : 220-240 V / 50-60 Hz 
Dimensions (H x L x P) : 600 x 415 x 245 mm 
Poids : 8,5 kg 

 
 

Panneau de commande très simple d’utilisation, avec symboles lumineux 

 

 
FLUX 
D’AIR 

OPTIMAL 
 
 

B 

Réglage de la vitesse de ventilation, du mode de fonctionnement, de la minuterie, 
activation et désactivation de l’ionisation et verrouillage (sécurité enfants). 

 
Volet de ventilation avec ouverture et fermeture automatiques 
Lorsque le purificateur est éteint le volet de ventilation se ferme automatiquement 
afin de préserver l’intérieur de l’appareil parfaitement propre et sain. 

 
 

 

 
 

 

Modèle Adapté à une pièce de Capacité de purification Référence Prix de vente € HT 

AP40 Med Edition 40 m2 jusqu’à 480 m3 par heure 87240011 699,00 
Éco-participation +1,67 

 

SONORE 

 

 

A

 

sain aussi bien dans la salle de soins que dans la salle d’attente. 



TRAITEMENT DE L’AIR 
Purificateurs d’air 

 

IDEAL Santé AP100 Med Edition 

+ Pré-filtre 
+ Filtre HEPA 
+ Filtre PM2.5 
+ Filtre au charbon actif 
+ Ioniseur PlasmaWave 
+ Traitement antimicrobien 
+ Mode performances automatiques 
+ Écran de commande tactile 
+ Application mobile dédiée 
+ Monté sur roulettes 
+ Faible niveau sonore 

 

 
 

Purificateur d’air destiné aux professionnels de santé, équipé de la 
technologie de filtration ÆON Blue, d’un écran de commande tactile 
et adapté à des pièces jusqu’à 100 m2. 

Recommandé pour les personnes souffrant d’allergies et d’intolérances 
par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). 

Technologie de filtration ÆON Blue : 

- Pré-filtre : capture les grosses particules comme par exemple la poussière, les cheveux, les 
poils et squames d’animaux, et prolonge la durée de vie des filtres PM2,5 et HEPA... 

- Filtre PM 2.5 : capture jusqu’à 99,9% de toutes les particules fines (jusqu’à 2,5 µm) comme 
par exemple les pollens et allergènes, les virus, les bactéries, les microbes, les acariens... 

- Filtre HEPA : capture jusqu’à 99,97% de toutes les particules ultra-fines (jusqu’à 0,3 µm). 
- Filtre au charbon actif : absorbe efficacement les odeurs et les composés organiques 
volatils (COVs) comme par exemple le formaldéhyde, les vapeurs chimiques, la fumée de 
cigarette... 

Ionisation PlasmaWave : détruit les particules nocives pour la santé au niveau moléculaire (sans 
émission d’ozone) et produit un effet énergique et stimulant sur le système immunitaire et le 
métabolisme. 

Traitement antimicrobien CleanCel (sur le pré-filtre) et MedShield (sur le filtre PM 2.5) : empêche la croissance des germes et des moisissures. 

Grand écran de commande tactile pour une utilisation simple et intuitive, avec affichage en temps réel de la qualité de l’air ambiant, mais aussi de la météo locale, 
de la température extérieure, du niveau de pollution extérieur selon la ville sélectionnée et de la durée de vie restante des différents filtres. Menus multi-langues : 
français, allemand ou anglais. Différents modes de fonctionnement : « AUTO » (adapte automatiquement la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l’air 
ambiant), « MANUEL » (réglage manuel de la vitesse de ventilation), « VEILLE » (fonctionnement économique et silencieux durant la nuit). 4 vitesses de ventilation 
réglables. Capteur intelligent de la qualité de l’air. Capteur de luminosité (active automatiquement le mode « VEILLE » durant la nuit). Possibilité de désactiver l’io- 
nisation PlasmaWave. Flux d’air optimal : aspire les particules nocives même les plus éloignées et redistribue l’air purifié de façon optimale dans toute la pièce. Mi- 
nuterie pour un cycle de fonctionnement de 1h à 12h. Possibilité de contrôler le purificateur directement depuis un smartphone grâce à l’application(1) mobile gratuite 
« IDEAL Air » et d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires ; l’application mobile permet également de contrôler à distance plusieurs purificateurs situés sur 
des sites différents. Message d’alerte signalant la nécessité de changer un filtre (remplacement facile et rapide des filtres). Livré avec un filtre PM2.5, un filtre HEPA 
et un filtre au charbon actif. Monté sur roulettes pour un déplacement aisé. Garantie 2 ans. 

 
Niveau sonore (selon vitesse) : 29 / 34 / 41 / 48 / 56 dB 
Puissance (selon vitesse) : 10 / 21 / 41 / 82 / 100 W 
Alimentation électrique : 220-240 V / 50-60 Hz 
Dimensions (H x L x P) : 1010 x 430 x 430 mm 
Poids : 26 kg 

 
Modèle Adapté à une pièce de Capacité de purification Référence Prix de vente € HT 

AP100 Med Edition 100 m2 jusqu’à 750 m3 par heure 87250011 1 990,00 
Éco-participation +1,67 

(1) Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.. 

 
 

 
 

 

SONORE 

 
FLUX 
D’AIR 

OPTIMAL 

 

sain aussi bien dans la salle de soins que dans la salle d’attente. 



TRAITEMENT DE L’AIR 
Humidificateurs / purificateurs d’air 

 

IDEAL Santé AW40 

+ Assainissement naturel de l’air 
+ Disques d’humidification hygiéniques 
+ Régulation automatique par 

hygrostat de précision 
+ Traitement antimicrobien de l’eau 

d’évaporation par Stick Ionic Silver 
+ Grand réservoir d’eau 
+ Faible niveau sonore 

 
Modèle innovant pour une humidification et un assainissement 
silencieux et 100% naturel de l’air dans des pièces jusqu’à 40 m2. 

Apporte un confort à la respiration et convient tout particulièrement aux 
personnes souffrant d’allergies, d’intolérances et d’affections bronchiques. 

Assainissement naturel de l’air : l’eau en guise de filtre naturel nettoie l’air des impuretés 
telles que la poussière, les bactéries, les allergènes, les composés organiques volatils (COVs) 
et les odeurs... exactement comme dans la nature lorsque l’air est purifié par la pluie. 

Disques d’humidification hygiéniques : des disques spécialement conçus avec une structure 
en nid d’abeilles tournent dans l’eau et retiennent des gouttelettes qui enrichissent l’air en 
humidité selon le principe hygiénique de l’évaporation à froid. 

Stick Ionic Silver : utilise l’action antimicrobienne naturelle de l’argent pour une purification 
optimale de l’eau d’évaporation. 

Hygrostat de précision pour une régulation automatique de l’humidification. Réglage du taux 
d’humidité souhaité dans la pièce de 30 à 70% (taux optimal recommandé de 40 à 60%). 2 vi- 
tesses de ventilation réglables. Affichage LCD en temps réel du taux d’humidité ambiant. 
Panneau de commande intuitif et très simple d’utilisation avec symboles lumineux signalant 
le manque d’eau, la nécessité de nettoyer l’appareil ou de remplacer le Stick Ionic Silver. Ré- 
servoir d’eau amovible et transparent d’un capacité de 7 litres, facilement transportable 
grâce à une large poignée de préhension. Faible niveau sonore. Flux d’air optimal. Livré avec 
un Stick Ionic Silver et une boîte de 3 sachets anticalcaire CalcOff. Garantie 2 ans. 

 
Niveau sonore : < à 25 dB 
Puissance (selon vitesse) : 10 / 16 W 
Alimentation électrique : 220-240 V / 50-60 Hz 
Dimensions (H x L x P) : 407 x 323 x 336 mm 
Poids : 6 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modèle Adapté à une pièce de Capacité d’évaporation Référence Prix de vente € HT 

AW40 40 m2 jusqu’à 300 g par heure 87310011 474,00 
Éco-participation +1,67 

 

A Hygrostat de précision et affichage du taux d’humidité ambiant 
Régulation automatique en fonction du taux d’humidité souhaité (de 30 à 70%). 

 
B Panneau de commande très simple d’utilisation 

Réglage de la vitesse et du taux d’humidité souhaité. Symboles lumineux 
indiquant le manque d’eau ou la nécessité de nettoyer l’appareil. 
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de l’eau par Stick 
 



TRAITEMENT DE L’AIR 
Humidificateurs / purificateurs d’air 

 

IDEAL Santé AW60 

 

 

+ Pré-filtre 
+ Filtre HEPA 
+ Filtre au charbon actif 
+ Ioniseur PlasmaWave 
+ Traitement antimicrobien 
+ Régulation automatique par 

hygrostat de précision 
+ Disques d’humidification hygiéniques 
+ Verrouillage sécurité enfants 
+ Faible niveau sonore 

 
Humidificateur / purificateur d’air compact, équipé de la technologie 
de filtration ÆON Blue et adapté à des pièces jusqu’à 60 m2. 

Apporte un confort à la respiration et convient tout particulièrement aux 
personnes souffrant d’allergies, d’intolérances et d’affections bronchiques. 

Technologie de filtration ÆON Blue : 

- Pré-filtre : capture les grosses particules comme par exemple la poussière, les cheveux, les 
poils et squames d’animaux, et prolonge la durée de vie du filtre HEPA... 

- Filtre HEPA : capture jusqu’à 99,97% de toutes les particules fines et ultra-fines (jusqu’à 
0,3 µm) comme par exemple les pollens et allergènes, les virus, les bactéries, les microbes, 
les acariens... 

- Filtre au charbon actif : absorbe efficacement les odeurs et les composés organiques volatils 
(COVs) comme par exemple le formaldéhyde, les vapeurs chimiques, la fumée de cigarette... 

Ionisation PlasmaWave : détruit les particules nocives pour la santé au niveau moléculaire (sans 
émission d’ozone) et produit un effet énergique et stimulant sur le système immunitaire et le mé- 
tabolisme. 

Disques d’humidification hygiéniques : des disques spécialement conçus avec une structure en 
nid d’abeilles tournent dans l’eau et retiennent des gouttelettes qui enrichissent l’air en humidité 
selon le principe hygiénique de l’évaporation à froid. 

Traitement antimicrobien CleanCel : empêche la croissance des germes et des moisissures sur 
les disques d’humidification et le réservoir d’eau grâce à un revêtement antimicrobien à base 
d’ions d’argent. 

Hygrostat de précision pour une régulation automatique de l’humidification de 40 à 60% selon le taux optimal recommandé. 3 vitesses de ventilation réglables. Affi- 
chage en temps réel du niveau d’humidité ambiant par LEDs. Panneau de commande très simple d’utilisation. Possibilité de verrouiller le panneau de commande 
(sécurité enfants). Différents modes de fonctionnement : « AUTO » (adapte automatiquement la vitesse de ventilation en fonction du niveau d’humidité l’air ambiant), 
« MANUEL » (réglage manuel de la vitesse de ventilation), « NUIT » (fonctionnement économique et silencieux). Minuterie pour un cycle de fonctionnement de 2h, 
4h ou 8h. Possibilité de désactiver l’ionisation PlasmaWave. Réservoir d’eau amovible d’un capacité de 5 litres, avec fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. 
Voyant lumineux signalant le manque d’eau. Flux d’air optimal. Livré avec un filtre multi-couches (filtre HEPA + filtre au charbon actif). Garantie 2 ans. 

 
Niveau sonore (selon vitesse) : 30 / 30 / 38 / 45 dB 
Puissance (selon vitesse) : 5 / 7 / 9 / 18 W 
Alimentation électrique : 220-240 V / 50-60 Hz 
Dimensions (H x L x P) : 450 x 345 x 345 mm 
Poids : 8,5 kg 

 
Modèle Adapté à une pièce de Capacité d’évaporation Référence Prix de vente € HT 

AW60 60 m2 jusqu’à 500 g par heure 87330011 540,00 
Éco-participation +1,67 

 
 

Inspiré par 
la nature 
Optimisé pour 
l’être humain 
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TRAITEMENT DE L’AIR 
Humidificateurs / purificateurs d’air 

 

IDEAL Santé ACC55 
 

+ Deux filtres HEPA 
+ Filtre au charbon actif 
+ Humidification hygiénique 
+ Traitement antimicrobien de l’eau 

d’évaporation par Stick Ionic Silver 
+ Deux grands réservoirs d’eau 
+ Possibilité d’aromathérapie 
+ Faible niveau sonore 

 

Humidificateur / purificateur performant, avec possibilité 
d’aromathérapie, pour purifier et humidifier l’air de pièces 
jusqu’à 55 m2 de façon optimale et silencieuse. 

Apporte un confort à la respiration et convient tout particulièrement aux 
personnes souffrant d’allergies, d’intolérances et d’affections bronchiques. 

Technologie de filtration : débarrasse l’air intérieur de près de 100% de toutes les 
particules nocives pour la santé et des odeurs grâce à la combinaison de deux filtres 
HEPA (particules ultra-fines jusqu’à 0,3 µm) et d’un filtre au charbon actif. 

Stick Ionic Silver : utilise l’action antimicrobienne naturelle de l’argent pour une puri- 
fication optimale de l’eau d’évaporation (option recommandée - voir fournitures). 

Traitement antimicrobien : cassette d’évaporation traitée avec un revêtement antimi- 
crobien qui empêche la croissance des germes et des moisissures. 

Aromathérapie : récipient dédié et amovible pour profiter de tous les bienfaits de la 
micro-diffusion d’huiles essentielles. 

Grande facilité d’utilisation et d’entretien. Témoin de fonctionnement par LED bleue. 3 
vitesses de ventilation réglables. Deux réservoirs d’eau amovibles et transparents d’une 
capacité totale de 8 litres, facilement transportables grâce à de larges poignées de pré- 
hension. Enrouleur pratique du câble d’alimentation. Flux d’air optimal. Livré avec deux 
filtres HEPA, un filtre au charbon actif et une cassette d’évaporation. Garantie 2 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deux filtres 

HEPA pour une filtration 
hautes performances. 

 
Niveau sonore : < à 31 dB 
Puissance (selon vitesse) : 22 / 25 / 34 W 
Alimentation électrique : 220-240 V / 50-60 Hz 
Dimensions (H x L x P) : 600 x 550 x 330 mm 
Poids : 9,3 kg 
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Récipient 
amovible dédié à 
l’aromathérapie. 

 
Modèle Adapté à une pièce de Capacité d’évaporation Référence Prix de vente € HT 

ACC55 55 m2 jusqu’à 250 g par heure 87320011 705,60 
Éco-participation +1,67 
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