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HF 200 IONIC AIR PURIFIER

Air
Ionicfier
Puri
D S
IL E NT

effective | silent | safe | affordable

AS SEEN ON

TV

An efficient and affordable way to fight indoor air pollution

Generates millions
of negative ions

Silent operation
(no moving parts)

No filter
replacement

Compact and
elegant design

Low power
consumption

Effective
for 28 m²

Cutaway View:
How the HF 200 purifies the Air
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Ideally designed for regular size rooms,
HF 200 is an incredibly effective air purifier
which fills an entire room with health beneficial
negative ions getting rid of dust, pollens, pet
dander, allergens, mould spores, bacteria,
tobacco and smoke smell and many other
airborne pollutants.
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Cleaning is a snap! Simply turn off the ionizer,
remove the collector plates, wipe them
carefully with a damp clean cloth and return
the dry, clean plates to the housing. That’s it!

HF 200 IONIC
AIR PURIFIER

S P E C I F I C AT I O N S
Model
Rated voltage
Power consumption
Negative ion output
Active oxygen output
Applicable area
Dimensions
Weight

HF 200
220 – 240 V/ 50 - 60 Hz
6W
60,000,000/cm³
approx. .015 - .04 ppm
28 m² (300ft²)
L: 30.5cm (12.0”)×W: 18.3cm (7.2”)×H: 9.7cm (3.8”)
1.3 kg (2.8lb)

Available colours

Oak Texture

Black Velvet

The electronically
created breeze
draws pollutants
into the air inlet.
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Pollutants becomes
attached to the
electrostaticallycharged plates.
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The electronic
breeze circulates
purified and
ionized air through
the air outlet.
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Negatively charged
pins electronically
circulate health
beneficial and air
cleaning negative ions
throughout the room.
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Des systèmes innovateurs pour une vie en santé
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PURIFICATEUR D’AIR IONIQUE HF 200
efficace | silencieux | sécuritaire | abordable

TEL QUE VU À LA

TÉLÉ

Un moyen efficace et abordable de combattre la pollution de l'air

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 28 m²

Comment le purificateur / ioniseur
HF 200 nettoie-t-il l’air
1
2

3

Idéal pour les pièces aux dimensions normales, le
HF 200 est un ioniseur purificateur d’air incroyablement
efficace qui remplit toute la pièce d’ions négatifs
bénéfiques pour la santé. Il est très efficace pour enlever
les poussières, le pollen, les squames animales, les
allergènes, les moisissures, les acariens de la poussière,
les bactérie, l’odeur du tabac, les émanations délétères
et de nombreux autres polluants de l’air.
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Le nettoyage de l'ioniseur HF 200 est simple: L'arrêter,
enlever les plaques du collecteur de poussières et les
essuyer d'abord soigneusement avec un chiffon propre
et humide et ensuite avec un chiffon sec avant de les
replacer dans le boîtier. C’est tout!

PURIFICATEUR D’AIR
IONIQUE HF 200

S P É C I F I C AT I O N S
Modèle
Tension nominale
Alimentation électrique
Production D’ions Négatifs
Emission D’oxygène Actif
Espace couvert
Dimensions
Poids

HF 200
220 – 240 V/ 50 - 60 Hz
6W
60.000.000/cm³
0,015 - 0,04 ppm
28 m² (300 pi²)
L: 30,5cm (12po)×W: 18,3cm (7,2po)×H: 9,7cm (3,8po)
1,3 kg (2.8lb)

Couleurs disponibles

Chëne texturé

Velours noir

La brise ionique
du purificateur
attire les
polluants vers
l’entrée d’air
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Les polluants
s’accrochent aux
plaquettes
électrostatiques
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La brise ionique
du purificateur
renvoie l’air
ionisé par la
sortie
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Les aiguilles font
circuler à travers
toute la pièce les
ions négatifs pour
en nettoyer l’air au
profit de votre
santé

