
HF 100 IONIC AIR PURIFIER

An ideal purifier for small areas such as bedrooms and office space.

effective | silent | safe | affordable

Black Velvet Mahogany 

HF 100 IONIC AIR PURIFIER

The HF 100 helps to remove 
pollutants, allergens and 
germs from the air right down 
to the sub micron level (less 
than 0.015 microns). The silent 
and filter-less unit is effective 
at removing airborne viruses, 
bacteria, mould spores, fumes, 
odours, cigarette smoke, dust, 
and pollen all without a fan or 
a filter. In addition, the HF 100 
floods the air with health 
beneficial negative ions that 
have been found to make 
people feel better and stay 
more alert.

With no fan or moving parts the HF 
100 circulates purified air silently and 
efficiently. In 20 seconds, the HF 100 
can purify the smoky air in an 
enclosed glass cover.

The HF100 fastens securely to most 
surfaces in the car with firm adhesive 
tape and the 12V adapter (supplied 
with the purifier) plugs directly into the 
car’s cigarette lighter adapter.

With a cotton swab dipped in alcohol, 
the collector's plate and electric 
needles inside the purifier can be 
quickly and easily cleaned. 

Peace of Mind for Your Family

Innovative Devices 
 for a Healthy Life

Available colours:

Distributed By:

PURIFICATEUR D’AIR IONIQUE HF 100

Le purificateur idéal pour les chambres et les postes de travail.

efficace | silencieux | sécuritaire | abordable

Velours noir Acajou

PURIFICATEUR D’AIR IONIQUE HF 100

Le purificateur HF 100 contribue à 
éliminer les polluants, les 
allergènes et les germes trouvé 
dans l'air jusqu'au niveau 
submicronique (inférieurs à 0,015 
micron). Silencieux et sans filtre, ce 
purificateur est efficace pour 
enlever de l'air ambiant virus, 
bactéries, spores de moisissure, 
fumées, odeurs, fumée de 
cigarettes, poussières et pollen 
sans utiliser de ventilateur. En plus, 
le purificateur HF 100 répand aussi 
dans l'air des ions négatifs aux 
effets bénéfiques pour la santé, 
tout en renforçant la sensation de 
bien-être de ses utilisateurs qui 
resteront ainsi plus alertes.

Silencieusement et sans ventilateur, 
le HF 100 génère une brise ionique 
d’air pur. En 20 secondes, le HF 100 
peut déloger la fumée de l’air dans un 
contenant de verre fermé.

Attachez-le sur une surface à l’aide 
des pastilles adhésives qui se 
trouvent dans la boîte de l’appareil et 
branchez-le avec l’adaptateur pour 
véhicule. (Inclus avec l’appareil).

Pour nettoyer les pointes d’aiguilles, 
essuyez-les soit avec un cure-oreilles 
« Q-tip », préalablement trempé dans 
l’alcool à friction.

Tranquillité d'esprit pour votre famille

Des systèmes innovateurs 
  pour une vie en santé

Couleurs disponibles:

Distribué Par:

S P E C I F I C A T I O N S
Model HF 100
Rated Voltage 12V DC / 110-120V 50-60 Hz  Adapter
Power consumption 3.4 W
Ion output MAX 500,000/cm³
Active Oxygen output approx. 0.015- 0.04 ppm
Dimension 8.2"(L) x 5.0"(W) x 2.8"(H)
Weight 750 g (1.65 lb) 
Applicable Area 160 ft² (15 m²)

S P É C I F I C A T I O N
Modèle HF 100
Tension nominale 12V cc (Adapteur pour 110-120V 50-60 Hz)
Alimentation électrique 3,4 W
Production D’ions Négatifs 500,000/cm³
Emission D’oxygène Actif 0,015- 0,04 ppm
Dimensions 7.1cm (H), 20.8cm (L), 12.7cm (P)
Poids 750 g (1.65 lb)
Espace couvert 15 m² (160 pi²)
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Purificateur

d’air ionique 

Generates millions 
of negative ions

Silent operation 
(no moving parts)

No filter 
replacement

Compact and 
elegant design

Low power 
consumption

Effective 
for 160 ft²

Produit millions des  
ions négatifs

Silencieux (pas de 
moteur ni de ventilateur)

Aucun filtre à 
changer

Conception 
compact et élégant

Consomme très peu 
d'électricité

Efficace 
pour 160 pi²
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