
Living Environment Systems

L’air pur est la norme ici
Purificateurs d’air mobiles pour applications privées et commerciales

mitsubishi-les.com
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4 1  Préfiltre avec fonction d’autonettoyage

2  Filtre HEPA

3  Filtre à charbon actif

4  Catalyseur au platine

Fonction Smart-Search
• La fonction Smart-Search détecte la zone contaminée.
• Grâce aux lamelles mobiles, le flux d’air est dirigé dans cinq 

directions. Cela permet de purifier efficacement toute zone 
contaminée.

Le purificateur d’air MA-E85R-E est idéal pour une utilisation 
dans les habitations privées. Grâce à la fonction Smart-
Search, il dirige le flux d’air spécifiquement vers les zones de 
la pièce présentant le niveau de contamination le plus élevé. 
La fonction d’autonettoyage intégrée garantit une longue 
durée de fonctionnement sans temps d’interruption pour 
maintenance.

Capteur PM2,5 
• Reconnaissance PM2,5 grâce à un capteur de poussière 

haute performance
• Modulation des débits de ventilation par détection du 

nombre de particules à partir d’une taille de 0,5 μm.

Flux d‘air traditionnel
Angle mort, car le flux d’air n’est dirigé que 
dans une seule direction.

Les lamelles se déplacent automatiquement en cinq 
étapes vers la gauche et la droite et détectent ainsi les 
impuretés de l’air dans toute la pièce.
Il se crée dans la pièce un flux d’air agréable qui 
élimine rapidement les impuretés de l’air.

Les lamelles se déplacent automatiquement en cinq 
étapes.

Taux de distribution de l’air pur (CADR) élevé de 508 m3 / h 
• Purifie l’air rapidement et simplement.
• Le flux d’air dans cinq directions détecte les impuretés de 

l’air dans toute la pièce.

Face avant en acier inoxydable
• Design convivial du panneau de commande
• Pour une utilisation aisée, le panneau de commande est 

placé sur le dessus.

Préfiltre avec fonction d’autonettoyage
• La fonction d’autonettoyage élimine les grosses poussières 

et évite que les filtres principaux ne se salissent trop rapide-
ment.

• La fonction d’autonettoyage élimine la poussière sur le pré-
filtre et garantit de longues durées de fonctionnement sans 
temps d’interruption pour maintenance.

Fonction d’autonettoyage

Le préfiltre tourne. La saleté sur le préfiltre est 
recueillie par la brosse de 
nettoyage et s’accumule sur la 
plaque racleuse.

Tous les quatre mois environ, 
vider le bac à poussière dans les 
ordures ménagères.

MA-E85R-E
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MA-E100R-E

1  Préfiltre 

2  Filtre HEPA

3  Filtre à charbon actif

Capteur PM2,5 
• Reconnaissance PM2,5 grâce à un capteur de poussière 

haute performance
• Modulation des débits de ventilation par détection du 

nombre de particules à partir d’une taille de 0,5 μm.

Taux de distribution de l’air pur (CADR) élevé de 612 m3 / h
• Purifie l’air rapidement et simplement.
• Atteint toutes les zones de la pièce grâce au boîtier pivotant 

à 90°.

Les fonctions intelligentes du MA-E100R-E permettent une 
purification fiable de l’air, en particulier pour les cabinets 
médicaux, les restaurants ou les salles de classe. Le capteur 
i-see détecte la présence de personnes et dirige le flux d’air 
spécifiquement vers les zones appropriées de la pièce.

Le capteur i-see analyse la pièce et détecte la présence 
de personnes.
• Le capteur i-see divise la zone surveillée en une grille de 

752 champs (8 champs verticaux x 94 champs horizontaux).
• Une fois que le capteur i-see a détecté une personne, le flux 

d’air est orienté dans la direction correspondante.
• Après pression sur le bouton de démarrage, le capteur 

scrute la pièce selon un angle de 150°. Il détecte les per-
sonnes en fonction de leur température et de leurs mouve-
ments.

Hauteur 80 cm

Analyse 8 x 94 = 752 champs

Pivotement sur 90°

Le capteur i-see repère une personne.
Le flux d’air est dirigé au-dessus de la tête de la 
personne.

Le capteur i-see ne repère personne.
Le flux d’air balaie toute la pièce.
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Désignation MA-E85R-E MA-E100R-E

CADR (m3 / h) 508 612

Puissance absorbée en veille (W) 1 1

Puissance absorbée (W) S / L / M / H / T 6 / 8 / 11 / 23 / 86 – / 7 / 19 / 82 / –

Débit volumique d’air (m3 / h) 102 / 150 / 204 / 306 / 510 – / 84 / 300 / 600 / –

Niveau de pression acoustique dB(A) S / L / M / H / T 22 / 27 / 33 / 43 / 55 – / 22 / 40 / 55 / –

Dimensions (mm) l / P / H 425 / 244 / 547 320 / 270 / 800

Poids (kg) 9,9 13,4

Caractéristiques électriques

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent les gaz à effet de serre 
fluorésR410A, R134a, R32.
Vous trouverez plus d’informations dans le mode d’emploi correspondant.

Toutes les données et illustrations sont sans engagement.  
Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Siège principal
Meier Tobler AG 
Feldstrasse 11 
6244 Nebikon

Centres régionaux
Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Steinackerstrasse 10
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41

Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 56 00

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6  
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22

Chemin du Pont-du-Centenaire 109  
1228 Plan-les-Ouates
T 022 706 10 10

Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Marchés
Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, 
Birmenstorf, Brügg, Bulle, Carouge, Castione, Chur, 
Corminboeuf, Crissier, Hinwil, Kriens, Lamone, 
Lausanne, Liebefeld, Luzern-Littau, Martigny, 
Mendrisio-Rancate, Neuchâtel, Niederurnen, 
Oberbüren, Oberentfelden, Oensingen, Pratteln, 
Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion, St-
Légier-La Chiésaz, St. Gallen, St. Margrethen, 
Steinhausen, Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, 
Urdorf, Villeneuve, Visp, Wallisellen, Wil, Winterthur, 
Zürich-Binz, Zürich-Hard

Vente
Commandes
Téléphone 0800 800 805

Service de conseils
Téléphone 0848 800 008

Service
ServiceLine Chauffage
Téléphone 0800 846 846

ServiceLine Climatisation
Téléphone 0800 846 844

InfoLine 
Téléphone 0800 867 867

meiertobler.ch


