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Nouvelle gamme de purifi cateurs AUTOGYRE 
Respirez un air pur, c’est bon pour la santé

Dans une maison, la qualité de l’air intérieur est un facteur important pour la santé des occupants. 
Nous respirons l’air de nos espaces intérieurs environ 80% du temps. Les activités humaines, les 
animaux, les plantes, les matériaux de construction, de décoration, les équipements... dégagent 
des polluants - composés organiques volatiles (COV) ou particules biologiques (pollens, virus, 
moisissures, poussières...) - nocifs pour la santé comme pour le bâti. Pour optimiser la qualité de 
l’air intérieur et limiter la propagation des éléments allergènes ou toxiques, les purifi cateurs d’air 
sont l’une des solutions. Equipés d’un ventilateur, ces appareils aspirent l’air de la pièce à traiter 
pour le fi ltrer et l’assainir. 

AUTOGYRE, fabricant spécialisé dans le traitement de l’air depuis plus de 60 ans, a développé 
une nouvelle gamme de purifi cateurs BLUE’AIR. Composée de 2 modèles, cette gamme permet de 
traiter di� érents volumes d’air, des petites pièces jusqu’à 16 m2 comme des grandes jusqu’à 
50 m2.

BLUE’AIR

PURIFICATEURS D’AIR



Performance, design et simplicité

D’un design épuré et compact, les purifi cateurs 
BLUE’AIR d’AUTOGYRE misent sur l’e�  cacité et 
la facilité d’utilisation.

BLUE’AIR S : 
le compact

Simple et e�  cace, le modèle 
BLUE’AIR S se distingue par sa 
petite taille et son design discret. 
Idéal pour les pièces jusqu’à 16 m2, 
le purificateur dispose d’une 
minuterie réglable sur 2, 4 ou 8 H, 
de 3 vitesses de ventilation et 
d’un signal de remplacement du 
fi ltre (+/- 2 200 H). 

BLUE’AIR XL : 
le malin

Avec un débit d’air de 400 m3/h, 
le BLUE’AIR XL convient pour 
les pièces jusqu’à 50 m2. Il est 
doté d’un panneau d’a�  chage 
numérique au design élégant et 
d’un détecteur de sources de 
pollution. Grâce à ce dernier, le 
purifi cateur adapte automati-
quement sa vitesse d’absorption 
(moyenne ou grande) selon la 
source de pollution détectée.
Sur le haut de l’appareil, un bandeau lumineux 
indique la qualité de l’air (rouge ou vert) et 
lorsque l’air est purifi é (bleu), l’appareil se remet 
en petite vitesse. 
Le BLUE’AIR XL dispose d’une minuterie réglable 
(2, 4 ou 8 H), d’un signal de remplacement du fi ltre, 
d’une veilleuse et d’une sécurité enfant.

PURIFICATEURS BLUE’AIR

PURIFICATEURS BLUE’AIR 
Une triple fi ltration pour éliminer 95% des particules 

Pour limiter la pollution intérieure et capturer les polluants, les purifi -
cateurs BLUE’AIR d’AUTOGYRE aspirent l’air vicié et le purifi e grâce 
à une triple fi ltration. En e� et, ils éliminent jusqu’à 95% des particules 
présentes dans l’air grâce à :  

- Un préfi ltre qui arrête les grosses particules en suspension (cheveux, 
poussières...).
- Un fi ltre haute densité HEPA 11 qui bloque les microparticules du niveau 
du micron et donc les bactéries.
- Un fi ltre à charbon actif qui absorbe formaldéhydes, substances 
toxiques et mauvaises odeurs.

MODÈLE BLUE’AIR S BLUE’AIR XL

Débit d’air 130 m3/h 400 m3/h

Convient pour pièce jusqu’à 16 m2 50 m2

Conso électrique 23 W 50 W

Filtration Pré-fi ltre/Filtre HEPA/Filtre charbon actif

Garantie 2 ans 2 ans

Prix de vente conseillé 199 euros T.T.C 329 euros T.T.C

Points de vente Grandes Surfaces de Bricolage, Négoces en matériaux

Retrouvez les informations presse AUTOGYRE sur notre site Internet : www.primavera.fr - rubrique Espace Presse 
ou disponibles sur simple demande au 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr
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