
OXYMORE® FUJI
DÉPLACER DES MONTAGNES.  A UNE SEULE MAIN.
REF.  OFUJ

Traitement jusqu’à 
40m2 / 100m3 (1)

Purification des COV 
jusqu’à 10 gr  /  jour

Entret ien une seule
fois  par  an (2)

Média OXYMORE Tio2
Auto-Régénérant

Détruit  COV, 
odeurs et  pol luants



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES  

•  Purificateur d 'air  nomade,  puissant et  auto-régénérant .  

•  Détruit  les COV comme les pol luants Chimiques (Formaldéhyde,  Radon,  CO2,  NOX…) ,  les 

pol luants Biologiques (Virus,  Bactér ies,  Moisissures,  Acariens,  Al lergènes…) présents dans 

l ’atmosphère et  réduit  considérablement le r isque de maladies.

••  Le FUJI  purifie à la perfect ion et  améliore votre environnement pour atteindre une qual i - té 

de l ’a i r  optimale.  L ’air  pur de la montagne,  désormais à portée de main.

•  Idéal  pour les chambres d’hôtel ,  habitat ions,  bureaux,  vestiaires… et  tous les peti ts 

es-paces nécessitants un air  sain et  i r réprochable.  Le purificateur d’air  OXYMORE® le plus 

peti t  parmi les plus grands jamais inventés.  

•  L ’OXYMORE® FUJI  offre un champ d’act ion inégalable pour tous les peti ts volumes.  I l  

donne le ton,  à toute une génération.

••  I l  purifie indéfiniment par la  combinaison de son média OXYMORE® Tio²  auto-régénérant 

et  de sa lampe OXYMORE® UVA 18 jusqu’à 100m³* .  Le peti t  purificateur OXYMORE®,  qui  fait  

tout comme un grand.

•  Maintenance réduite à sa simple expression :  remplacer le filtre part iculaire dès sa 

satu-rat ion et  changer la lampe une fois par  an.  ***

•  De quoi  être choqué,  par  un traitement de choc aussi  durable .



CONTENU DU COFFRET

1  purificateur OXYMORE© FUJI

1  cordon d’al imentation

1  lampe OXYMORE© UVA 18

1  filtre OXYMORE© PARTICULE+

1 kit  de stabi l isat ion antidérapant 

1  l ivret  d ’ instructions d’ut i l isat ion

1  notice d’ instal lat ion

( 1  /  * )  Donnée à t i t re indicat ive ,  sur  la  base de mesure fai tes en condit ions réel les ra isonnables ,  suscept ibles 

d ’être le  plus f réquemment retrouvées,  avec une hauteur  sous plafond de 2 ,5m et  une surface au sol  de 40m² en 

champs dégagé.  Tests réal isés à part i r  d ’un prototype OXYMORE® FUJI .  

(2 /  ** )  Sous réserve d ’une ut i l isat ion conforme aux recommandat ions qui  accompagnent votre équipement .

(3  /  *** )  La durée de vie de la  lampe OXYMORE© UVA 18 est  garant ie pour une ut i l isat ion n ’excédant pas 10 000 

heures.


