
Nous rapprocher de la 

nature...



De nouveau 
disponible...



Un air frais et propre
à l’intérieur tous les jours

avec



Conçu pour améliorer la qualité 
de l’air de 3 façons...

Atténuer les symptômes pour les 

personnes allergiques

- Système de filtration multi-niveaux pour 

éliminer la pollution dans l’air.  Retient :

- La poussière, la moisissure et les pollens 

- Les agents polluants d’origine humaine 

créés par les produits de nettoyage

- Les squames d’animaux !
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Pollution de l’air

Les agents polluants en suspension dans 

l’air ont un impact significatif sur notre 

santé, plus particulièrement à l’intérieur, 

où la concentration en polluants peut 

être 2 à 5 fois supérieure à celle en 

extérieur.  
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Conçu pour améliorer la qualité 
de l’air de 3 façons...



Nous rapprocher de la nature

- L’air idéal est celui que l’on retrouve 

dans la nature, que l’on respire lorsque 

l’on se promène sur une plage, près 

d’une cascade ou à la montagne. 

- La technologie brevetée à base d’ions 

négatifs propres reproduit l’air que l’on 

trouve dans les milieux naturels. Elle 

procure un air propre et frais qui favorise 

la concentration et la sensation

d’énergie.
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Conçu pour améliorer la qualité 
de l’air de 3 façons...



• Les ions négatifs produits par les atomes d’oxygène 
procurent une sensation d’air frais.

• Les ions négatifs purifient l’air en s’aimantant sur les 
polluants jusqu’à ce que ces grosses particules 
nouvellement formées soient trop lourdes pour rester 
en suspension dans l’air que vous respirez.

• Le teneur en ions négatifs est très élevée dans les 
forêts, à proximité des cascades.

• Les ions négatifs peuvent être affectés par certains 
facteurs, notamment les conditions de l’air ambiant 
dans votre maison.

Les ions négatifs… 
Créer un sentiment positif



Filtre HEPA

• Le filtre HEPA breveté génère des ions 

négatifs et vous offre la sensation d’être 

dans la nature. 

• Filtration multi-niveaux qui capture jusqu’à 

99,95 % des particules dans l’air à partir de 

0,3 micron.

• Le préfiltre est réutilisable.

• Les filtres extérieurs peuvent être remplacés 
(remplacement recommandé tous les 6 mois).  



• L’indicateur de niveau de qualité 

d’air automatique règle la vitesse des 

ventilateurs et la puissance de 

nettoyage.

• Un modèle moderne, fin et léger pour 

un transport en toute facilité.

• Minuterie automatique

• Indicateur de remplacement de filtre 

pour plus de précision. 

Caractéristiques



✓ Un air frais et propre à l’intérieur tous les 
jours.

✓ Élimine les agents allergènes 
intérieurs/extérieurs.

✓ Élimine la pollution de l’air.

✓ Capture les grandes particules telles que les 
squames d’animaux.

✓ Élimine les particules ultra-fines invisibles.

✓ Le filtre au charbon actif élimine les odeurs.

✓ Technologie à base d’ions négatifs.

POURQUOI avoir un purificateur 
d’air KenkoAir® Purifier ?



Disponible à la commande 
dès maintenant...

#1640 KenkoAir® UK

#1641 KenkoAir® EU



avec le purificateur d’air 

Respirez un air propre 


