Un purificateur d’air permet de
respirer un air plus sain et
dépollué dans la voiture

Qui dit canicule, dit pic de pollution. Cette chaleur exceptionnelle augmente la pollution Ã l'ozone
et peut donc Ãªtre toxique.
Une vague de fortes chaleurs s'installe en France, avec des pics attendus de 40 degrÃ©s.
Le risque de pollution Ã l'ozone augmente parallÃ¨lement, limitant l'Ã©vacuation des particules
fines en suspension dans l'air.
La canicule marque le dÃ©but des souffrances pour les personnes allergiques.
Afin de ne pas ajouter des difficultÃ©s respiratoires Ã la dÃ©sagrÃ©able sensation de chaleur, le
purificateurs d'air Avidsen Clair-P1 permet de changer d'air dans la voiture ! Le purificateur d'air aide
Ã rendre ces jours un peu plus supportables en purifiant l'air intÃ©rieur de sa voiture.
L'indice de qualitÃ© de l'air est mÃ©diocre dans la grande majoritÃ© des rÃ©gions.
La concentration des polluants dans l'habitacle automobile est 3 Ã 5 fois plus importante
qu'Ã l'extÃ©rieur. ParticuliÃ¨rement dans le trafic routier, oÃ¹ le gaz toxique responsable de gÃ¨nes
respiratoires dÃ©passeraient les 400 Âµg/m3.
L'air que nous respirons dans nos voitures n'est pas toujours de qualitÃ© et peut avoir des effets
nÃ©fastes sur notre santÃ© (allergies, maux de tÃªte, etc.).
Il est conseillÃ© d'aÃ©rer sa voiture quelques minutes avant de mettre le contact afin de faire
baisser la tempÃ©rature et de diluer la pollution, de purifier son air intÃ©rieur en ayant recours
aux huiles essentielles (lavande, romarin ou pamplemousse) qui ont un fort pouvoir
antibactÃ©rien et antiviral et d'utiliser un purificateur d'air pour respirer un air plus sain et
dÃ©polluer son vÃ©hicule.
Avec un champ d'action de 4m2, le purificateur d'air Avidsen Clair- P1W / Avidsen Clair-P1B peut
Ãªtre disposÃ© au sein d'une voiture pour purifier et dÃ©sodoriser l'air ambiant.
Ã‰quipÃ© d'un filtre Nano-e2f brevetÃ©, il purifie l'air ambiant en le dÃ©barrassant de toutes
sortes de particules en suspension (pollution, allergÃ¨nes, odeurs, etc.).
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Le purificateur fonctionne comme un aimant et retient les particules ultrafines, type allergÃ¨nes
et polluants, prÃ©sentes dans l'air (pollen, bactÃ©ries, squames d'animaux). Le systÃ¨me piÃ¨ge et
bloque dÃ©finitivement les particules filtrÃ©es mÃªme une fois la solution Ã©teinte.
CaractÃ©ristiques du purificateur d'air Avidsen Clair- P1W / Avidsen Clair-P1B:
Fonctions des filtres : Purifie et dÃ©sodorise
DurÃ©e de vie des filtres : 6 mois
Consommation Ã©lectrique : 1,5W
Puissance sonore : 30 dB
Prix public conseillÃ© : 119 &#128;
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