
Modèle: QE2RIVKG

Présentation du premier climatiseur
toutes saisons au monde
4-en-1
Purificateur d'air à trois étages
Humidificateur
Refroidisseur d'air par évaporation
Ventilateur tour avec lumière UV-C

Aviance



INTRODUCTION

PURIFIER VOTRE AIR DES ALLERGÈNES, DES POLLUANTS, DE LA MOISSISSURE ET DES BACTÉRIES

CLIMATISEUR TOUTES SAISONS

Appareil de confort domestique 4-en-1 Quilo Aviance pour ceux qui souhaitent optimiser de manière simple leur espace 
intérieur et profiter d'une meilleure qualité d'air. La conception autonome de l'appareil lui permet de fonctionner en 
étant positionné dans un espace et de capter les polluants qui pourraient se cacher dans l'air grâce au système 300 
CADR à trois étages qui utilise True HEPA avec du charbon actif. Le système fait également passer l'air par une lumière 
UV-C qui détruira immédiatement 99,9 % des virus, des bactéries et des agents pathogènes qui pourraient circuler.

PRINTEMPS
· Réduire les démangeaisons des yeux et les éternuements

· Protéger vos sinus de la poussière en suspension dans l'air, de 
la moisissure

· Rester au frais les jours les plus chauds

· La lumière désinfectante UV-C fonctionne dans tous les modes et 
apporte une couche supplémentaire de purification

CARTOUCHE : Filtre True HEPA MODE: Purifier



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Confort automatisé

Des capteurs intelligents détectent et 
règlent automatiquement la température, 

la qualité de l'air et l'humidité.

Lumière UV avec photocatalyseur

Aide à éliminer jusqu'à 99,9 % des 
bactéries et des virus en suspension dans 
l'air. Purification de l'air efficace qui peut 

être utilisée avec tous les modes.

Purification de l'air en trois étapes

Purification 300 CADR avec filtre TRUE 
HEPA, filtre à charbon actif et désinfection 
à la lumière UV pour garder l'air propre.

Confort tout au long de l'année

Purification de l'air pour réduire la 
pollution intérieure et les allergènes en 
toute saison, refroidissement et ventilation 
efficaces pendant l'été et humidification 

pendant les hivers secs.

Cartouches interchangeables brevetées 

Des capteurs intégrés act ivent 
automatiquement chaque mode 
lorsque les cartouches du filtre pour la 
purification de l'air, le refroidissement ou 

l'humidification sont clipsées.

Compartiment à glace

Améliore la brise rafraîchissante en mode 
refroidissement par évaporation.



· SPÉCIFICATIONS :

   Dimensions (PLH) :  338x355x1026 mm

   Unité de poids (kg) : 11.6

· PURIFICATEUR D'AIR :

   3 étapes de purification de l'air :

   Filtre TRUE HEPA interchangeable

   Filtre à charbon actif

   Lumière désinfectante UV

   Débit d'air pur :  300 CMH

· HUMIDIFICATEUR :

   Taille du réservoir d'eau : 20 L

   Capacité d'humidification :  300 ml/hr     

   Filtre d'humidificateur interchangeable

· REFROIDISSEUR PAR ÉVAPORATION :

   Flux d'air :  800 m3/hr

   Vitesse de l'air : 8 m/s

   Jet d'air : 6.4 m

   Efficacité du refroidissement : 50%

   Filtre en nid d'abeille antibactérien interchangeable

· VENTILATEUR TOUR :

   Flux d'air :  800 m3/hr

   Vitesse de l'air : 8 m/s

   Jet d'air :  6.4 m

Réservoir d'eau avec filtre à 
cheveux et à poussière

Panneau de commande à 
effleurement pratique

3 vitesses de ventilation avec 
mode naturel et modes veille

Télécommande

Distribution d'air automatique 
à 90 °

Manchons de cartouche 
respirants pour un stockage 
facile du filtre

Minuteur d'économie 
d'énergie de 8 heures

Alerte de faible niveau d'eau 
pour un entretien facile

Convient aux pièces jusqu'à 
28 m2

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
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SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Basé sur une humidité ambiante (HR) de 40 % et une température de 32 °C
TRE = taux de rendement énergétique = capacité de refroidissement / 
consommation d'énergie
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