
AERO 40
l’air le plus naturellement
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POURQUOI PURIFIER L’AIR 
DE VOTRE MAISON ?

POURQUOI HUMIDIFIER L’AIR ?
Pour lutter contre les assèchements nuisibles de l’air dus aux appareils 
modernes 
(convecteurs, fours, moteurs, etc) et ainsi retrouver un bon équilibre respiratoire.

La LUTTE CONTRE LES 
POLLUANTS INTÉRIEURS 
devient UNE NÉCESSITÉ

UNE SOLUTION INCONTOURNABLE

20%
développe une allergie
respiratoire

En 15 ans,
le nombre d’enfants
souffrant d’asthme
a doublé
Dans les grandes villes,
la pollution réduit
l’espérance de vie

AERO 40 filtre les allergènes potentiels qui viennent de 
l’extérieur (pollens) et de l’intérieur (acariens, tabac, 
moisissures).

Le filtre HEPA d’AERO 40 élimine 97% des particules 
de moins de 3 microns (0,3 millième de millimètre).

Grâce à l’activation combinée de son filtre HEPA et 
de son système d’ionisation négative, AERO 40 détruit 
les particules fines dues à la pollution automobile 
et industrielle.

L’air intérieur peut être jusqu’à 5 fois plus pollué que l’air extérieur même 
dans une maison propre : germes, virus, pollens, moisissures ou acariens 
sont autant d’organismes nocifs qui emplissent notre espace intérieur 
et sont sources de nombreuses allergies.
Les peintures murales sont par exemple de grandes sources 
de formaldéhyde, polluant très répandu dans les espaces clos et  NOUS 
PASSONS  PLUS DE 16 H PAR JOUR EXPOSÉS À CET AIR INTÉRIEUR !

POURQUOI IONISER L’AIR ?
Pour améliorer votre bien-être et votre santé, et pour avoir la même agréable sensation 
d’air pur qu’au bord de la mer, à la montagne, près d’une cascade ou d’une chute d’eau.

de la
population

Grâce à ses 6 niveaux de purification, l’AERO 40 vous permet 
d’obtenir un air pur et sain dans toutes les pièces de la maison.

>
>
>



DÉTECTEUR DE QUALITÉ DE L’AIR
L’AERO 40 règle automatiquement son fonctionnement et sa ventilation (3 vitesses disponibles)
selon la qualité de l’air ambiant et la présence de fumée, odeurs et/ou poussières.

UN MODE SILENCIEUX VRAIMENT SILENCIEUX
L’AERO 40 possède un mode nuit réellement silencieux (18db) qui vous permettra de le laisser 
fonctionner dans votre chambre ou celles des enfants pour profiter pleinement des bienfaits de 
l’air pur, même durant votre sommeil. L’AERO 40 ne fait pas plus de bruit qu’un léger souffle d’air. 

REMPLACEMENT DES FILTRES TRÈS SIMPLE ET SANS OUTIL
Les filtres de votre AERO 40 sont regroupés dans 2 cartouches amovibles, facilement manipu-
lables, permettant d’effectuer un entretien régulier et sans effort de votre purificateur d’air.

UN APPAREIL SÛR
Testé en laboratoire National d’essais (LNE), le système d’ionisation de l’AERO 40 ne produit
pas d’ozone. L’ozone est en effet secondaire courant de l’ionisation : plus l’on produit 
d’ions négatifs, plus l’on produit d’ozone. Les concepteurs de l’AERO 40 ont résolu
ce problème et l’appareil génère un nombre très important d’ions sans ozone !

UN APPAREIL PRATIQUE
L’AERO 40 est un appareil facilement transportable d’une pièce à l’autre en fonction de vos 
besoins. Son design discret s’harmonise avec tous les intérieurs et sa console de commande, 
simple et intuitive, vous permet une prise en main facile et rapide de toutes ses fonctions.

HUMIDIFIER L’AIR : UNE SOLUTION 100% HYGIENIQUE
Parce qu’un air trop sec favorise les allergies et les irritations des voies respiratoires, 
l’AERO 40 possède une fonction « humidificateur d’air » qui vous permet de maintenir
en permanence une hygrométrie idéale.

UNE	TECHNOLOGIE MODULABLE	ET	ADAPTEE	A	VOTRE	STYLE	DE	VIE

DÉTECTEUR	DE	QUALITÉ	DE	L’AIR

L’AÉRO	40	règle	automatiquement	son	fonctionnement	et	sa	ventilation	(3vitesses	disponibles)	selon	la	
qualité	de	l’air	ambiant	et	la	présence	de	fumée,	odeurs	et/ou	poussières.

UN	MODE	SILICIEUX	VRAIMENT	SILENCIEUX

L’AERO	40	possède	un	mode	nuit	réellement	silencieux	(18db)	qui	vous	permettra	de	le	laisser	fonctionner	
dans	votre	chambre	ou	celles	des	enfants	pour	profiter	pleinement	des	bienfaits	de l’air	pur,	même	durant	
votre	sommeil.	L’AERO	40	ne	fait	pas	plus	de	bruit	qu’un	léger	souffle	d’air.	

REMPLACEMENT	DES	FILTRES	TRÈS	SIMPLE	ET	SANS	OUTIL

Les	filtres	de	votre	AERO	40	sont	regroupés	dans	2	cartouches	amovibles,	facilement	manipulables,
permettant	d’effectuer	un	entretien	régulier	et	sans	effort	de	votre	purificateur	d’air.

UN	APPAREIL	SÛR

Testé	en	laboratoire	National	d’essais	(LNE),	le	système	d’ionisation	de	l’AERO	40	ne	produit	pas	d’ozone.	
L’ozone	est	en	effet	secondaire	courant	de	l’ionisation :	plus	l’on	produit	d’ions	négatifs,	plus	l’on	produit	
d’ozone.	Les	concepteurs	de	l’AERO	40 ont	résolu	ce	problème	et	l’appareil	génère	un	nombre	très	
important	d’ions	sans	ozone !

UN	APPAREIL	PRATIQUE

L’AERO	40	est	un	appareil	facilement	transportable	d’une	pièce	à	l’autre	en	fonction	de	vos	besoins.	Son	
design	discret	s’harmonise	avec	tous	les	intérieurs	et	sa	console	de	commande,	simple	et	intuitive,	vous	
permet	une	prise	en	main	facile	et	rapide	de	toutes	ses	fonctions.

HUMIDIFIER	L’AIR :	UNE	SOLUTION	100%	HYGIENIQUE

Parce	qu’un	air	trop	sec	favorise	les	allergies	et	les	irritations	des	voies	respiratoires,	l’AERO	40	possède	
une	fonction	« humidificateur	d’air »	qui	vous	permet	de	maintenir	en	permanence	une	hygrométrie	
idéale.

CARACTÉRISTIQUES	TECHNIQUES	DE	L’AERO	40

Poids	net	 6.8	kg	 Bruit	 Fort	:	55	dB	/	Moyen	:	30	dB	
/	Faible	:	18	dB	

Dimensions	 L.360	x	P.195	x	H.565	mm Puissance	totale	 65	W	
Surface	de	la	pièce	 Jusqu’à	40	m2	 Tension	d’alimentation	 AC	220	V	240	V,	50/60	Hz	
ventilateur	 3	vitesses	:	haute,	moyenne,	bas	 Réglementation	UE	 CE/DEEE	/RoHS	

L’AERO	40		répond	aux	normes	françaises	et	européennes	et	a	fait	l’objet	d’un	test	en	laboratoire	LNE	pour	attester	de	sa	
non-production	d’ozone.	

UNE TECHNOLOGIE MODULABLE
ET ADAPTEE A VOTRE STYLE DE VIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’AERO 40



	

1- FILTRE	CATALYSEUR	MANO	A	FROID
La	technique	NANO	à	froid	détruit	100%	du	Formaldéhyde,	l’un	des	polluants	les	plus	répandus	dans	l’air	
intérieur	des	habitations	et	des	lieux	fermés	de	travail.	Il	est	principalement	émis	par	les	matériaux	
synthétiques	ou	les	peintures	chimiques	(meubles,	murs,	etc..).	Ce	filtre	permet	également	l’élimination	
des	autres	gaz	chimiques	dangereux	tel	que	le	benzène	ou	l’ammoniaque.

2- FILTRE	AU	CHARBON
Le	filtre	au	charbon	actif	est	composé	de	granulés	qui	retiennent	notamment	les	fumées	de cigarettes,	
odeurs	(animaux,	cuisine,	etc..)	et	les	gaz organiques.

3- FILTRE	ANTIBACTÉRIEN
Le	filtre	antibactérien	supprime	les	microbes,	bactéries,	germes	et	acariens.	

4- FILTRE	HAUTE	EFFICACITE	HEPA
Le	filtre	HEPA	(Haute	Efficacité	pour	les	Particules	de	l’Air)	élimine	jusqu’à	99.9%	des	particules	en	
suspension d’un	diamètre	de	moins	de	3	microns	comme	les	pollens,	poussières,	moisissures	
particulièrement	allergènes.

5- STÉRILISATION	PAR	LAMPE	UV
Le	rayonnement	UV	permet	d’inactiver	efficacement	de	nombreux	virus	et	bactéries : en	effet	de	
nombreux	organismes	pathogène	s	sont	extrêmement	sensibles	à	ce	type	de	rayonnement	et	la	réaction	
photochimique	détruit	leur	processus	de	reproduction.

1- FILTRE CATALYSEUR MANO A FROID
La technique NANO à froid détruit 100% du Formaldéhyde, l’un des polluants les plus répandus
dans l’air intérieur des habitations et des lieux fermés de travail. Il est principalement émis par
les matériaux synthétiques ou les peintures chimiques (meubles, murs, etc..). Ce filtre permet
également l’élimination des autres gaz chimiques dangereux tel que le benzène ou l’ammoniaque.
2- FILTRE AU CHARBON
Le filtre au charbon actif est composé de granulés qui retiennent notamment les fumées
de cigarettes, odeurs (animaux, cuisine, etc..) et les gaz organiques.
3- FILTRE ANTIBACTÉRIEN
Le filtre antibactérien supprime les microbes, bactéries, germes et acariens. 
4-  FILTRE HAUTE EFFICACITE HEPA
Le filtre HEPA (Haute Efficacité pour les Particules de l’Air) élimine jusqu’à 99.9% des
particules en suspension d’un diamètre de moins de 3 microns comme les pollens, poussières, 
moisissures particulièrement allergènes.
5- STÉRILISATION PAR LAMPE UV
Le rayonnement UV permet d’inactiver efficacement de nombreux virus et bactéries : en 
effet de nombreux organismes pathogènes sont extrêmement sensibles à ce type de 
rayonnement et la réaction photochimique détruit leur processus de reproduction.
6- GENERATEUR D’IONS NEGATIFS
Le générateur de l’AERO 30 et 40 produits des milliards d’ions négatifs par seconde qui at-
tirent les nanoparticules à charge positive nocives pour notre santé (particules fines, pollens,
bactéries, etc..) et les rendent ainsi facilement dégradables par l’appareil. Vous respirez 
ainsi un air chargé d’ions négatifs proche de l’air sain et pur de la montagne ou de la forêt !
7- HUMIDIFICATEUR D’AIR
Pour une meilleure oxygénation mais aussi pour une véritable sensation d’air pur de la montagne ou
de la forêt, l’AERO 40 humidifie l’air pour améliorer sa qualité et apporter mieux-être et bon équilibre.

GRÂCE À L’AERO 40, RESPIREZ UN AIR PLUS SAIN !




