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PURIFICATEUR D’AIR 
RESIDENTIEL

Turn to the experts

Carrier présente son purificateur d’air intelligent et innovant, doté de 
plusieurs étages de filtration. Il vous permettra d’assainir l’air de 
votre maison ou de votre bureau, en appuyant simplement 
sur un bouton.
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• Design élégant qui s’adapte à tous types 
d’intérieurs

• Interface utilisateur conviviale avec un large 
éventail d’options de régulation, telles que la 
sécurité enfant, le mode automatique/veille, 
minuterie, mode Ion

• Rappel de remplacement du filtre

• 4 vitesses de ventilation
Réglez la vitesse de purification en fonction de vos 
besoins

• Affichage PM2.5
Surveillez la qualité de l’air sur l’afficheur

Caractéristiques principales

Pré-filtre: lavable et ne doit pas être remplacé
Filtre HEPA / Filtre charbon actif + Filtre photo-catalyseur doivent être remplacés après 1600 heures d’utilisation

Modèle CAFN026LC2 CAFN036LC2 CAFN051LC2

Tension V/Hz 220-240V / 50-60Hz

Consommation électrique W 23 33 66

CADR - taux de distribution d’air purifié m³/h 260 360 510

Surface traitée m² 18.2~31.2 25.2~43.2 35.7~61.2

Débit d’air m³/h 300 430 600

Type moteur Moteur DC

Composition ABS

Sonde Sonde infrarouge PM2.5 + Sonde de température + Sonde d’humidité relative

Vitesse ventilateur 1 / 2 / 3 /4

Niveau sonore dB(A) ≤58 ≤65

Niveau sonore -  pression sonore- 1/2/3/4 dB(A) 26 / 34 / 45 / 58 27 / 38 / 47 / 58 28 / 41 / 51 / 65

Type de filtre
1) Pré-filtre (lavable)

2) Filtre HEPA H13 (standard)
3) Filtre charbon actif + Filtre Photo-catalyseur

Rappel de remplacement du filtre Oui

Ion pcs/cm³ 10 x 10⁶ 10 x 10⁶ 10 x 10⁶

Lampe UV quantité 1 1 2

Génération Ozone ppm ≤ 0.03 ppm

Indicateur de qualité d’air 4 niveaux (Bleu / Vert / Violet / Rouge)

Minuterie Heures 1 / 4 / 8 1 / 4 / 8 1 / 2 / 4 / 8

Dimension (D x W x H) mm 347*175*535 410*210*628 460*230*710

Dimension de l’emballage (D x W x H) mm 396*225*603 460*260*690 524*297*771

Poids (Net / Brut) kg 5.2 / 7.2 7 / 8.8 10 / 13

Couleur Blanc

3 NIVEAUX DE FILTRATION 
1) Pré-filtre en nylon lavable :
Pour bloquer les grosses particules (cheveux, poussière, poils 
d’animaux, etc.)

2) Filtre HEPA haute efficacité :
Pour éliminer les particules de 0,3 micron et réduire la propagation 
des allergènes, tels que le pollen

3) Filtre à charbon actif + filtre photo-catalyseur (2 en 1) :
Pour absorber les COV (composés organiques volatiles), les odeurs, 
la fumée et tuer les bactéries

+ ÉQUIPÉ D’UNE LAMPE UV
Pour tuer et inhiber la croissance des virus et des bactéries.


