
Purificateur d'air LEITZ® TruSens™

Pouvez-vous voir votre air? Laissez LEITZ® TruSens™ vous le montrer. Un bel écran vous 
informe de la qualité de l'air que vous respirez. Contrôle votre air dans toute la pièce, 
pas seulement près du purificateur. LEITZ® TruSens™ fournit un air purifié partout,  
avec une filtration DuPont™ à 360 degrés.

D'AIR
PURIFICATEUR



Purificateur d'air LEITZ® TruSens™ Z-3000 avec SensorPod™  
pour contrôler la qualité de l'air 
filtre les substances polluantes telles que particules fines, fumée de cigarette, composés orga-
niques volatils (COV) et odeurs, allergènes de pollen ou d'acariens, agents pathogènes et spores 
de moisissures, filtre à particules true HEPA DuPont™ 360°, la lampe UV-C détruit les germes, 
les bactéries et les virus en suspension dans l'air qui sont retenus par le filtre, le SensorPod™ 
fonctionne jusqu'à 15 m de distance du purificateur d'air, affichage de la qualité de l'air par 
un anneau lumineux de couleur, (bleu) bonne, (jaune) moyenne, (rouge) mauvaise, technologie 
PureDirect pour une répartition de l'air confortable par deux flux d'air, mode automatique,  
disponible seulement si le purificateur d'air est connecté au SensorPod™, mode nocturne,  
fonction minuterie (2, 4, 8 ou 12 h), réglable, indication changement de filtre et lampe UV-C, 
faible consommation d'électricité, faible volume sonore du mode marche en 32 - 66 dB,  
recommandé aux personnes allergiques, alimentation électrique 220 - 240 V, 60 Hz,  
pour des pièces allant jusqu'à 70 m², rendement de purification 354 m³/h, puissance 68 W. 
Dimensions: L 285 x H 720 x P 285 mm. Poids: 5,7 kg. Prix incluant la TAR.

No original No de comm.
Prix

Unité
Quant. 

min.TVA incl. TVA excl.

2415114EU 123415 114 469.00 435.47 PCE 1

Idéal pour les pièces 
jusqu'à 70 m2

Purificateur d'air LEITZ® TruSens™ Z-2000 avec SensorPod™  
pour le contrôle de la qualité de l'air 
filtre les substances polluantes telles que particules fines, fumée de cigarette, composés orga-
niques volatils (COV) et odeurs, allergènes de pollen ou d'acariens, agents pathogènes et spores 
de moisissures, filtre à particules HEPA DuPont™ 360°, filtre olfactif au charbon actif, la lampe 
UV-C détruit les germes, les bactéries et les virus en suspension dans l'air qui sont retenus par 
le filtre, le SensorPod™ fonctionne jusqu'à 15 m de distance du purificateur d'air, affichage de 
la qualité de l'air par un anneau lumineux de couleur, (bleu) bonne, (jaune) moyenne, (rouge) 
mauvaise, technologie PureDirect pour une répartition de l'air confortable par deux flux d'air, 
mode automatique, disponible seulement si le purificateur d'air est connecté au SensorPod™, 
mode nocturne, fonction minuterie (2, 4, 8 ou 12 h), réglable, indication changement de filtre 
et lampe UV-C, faible consommation d'électricité, faible volume sonore du mode marche en  
32 - 66 dB, recommandé aux personnes allergiques, alimentation électrique 220 - 240 V, 
50/60 Hz, pour des pièces allant jusqu'à 35 m², rendement de purification 199 m³/h,  
puissance 28 W. Dimensions: L 230 x H 560 x P 230 mm. Poids: 4,1 kg. Prix incluant la TAR.

No original No de comm.
Prix

Unité
Quant. 

min.TVA incl. TVA excl.

2415113EU 123415 113 335.00 311.05 PCE 1

Idéal pour les pièces 
jusqu'à 35 m2

Purificateur d'air LEITZ® TruSens™ Z-1000 
filtre les substances polluantes telles que particules fines, fumée de cigarette, composés orga-
niques volatils (COV) et odeurs, allergènes de pollen ou d'acariens, agents pathogènes et spores 
de moisissures, filtre à particules HEPA DuPont™ 360°, filtre olfactif au charbon actif, la lampe 
UV-C détruit les germes, les bactéries et les virus en suspension dans l'air qui sont retenus par 
le filtre, technologie PureDirect pour une répartition de l'air confortable par deux flux d'air, 
indication changement de filtre et lampe UV-C, faible consommation d'électricité, faible  
volume sonore du mode marche en 39 - 65 dB, alimentation électrique 220 - 240 V, 50/60 Hz,  
pour des pièces allant jusqu'à 23 m², rendement de purification 164 m³/h, puissance 40 W. 
Dimensions: L 200 x H 460 x P 200 mm. Poids: 3,5 kg. Prix incluant la TAR.

No original No de comm.
Prix

Unité
Quant. 

min.TVA incl. TVA excl.

2415112EU 123415 112 189.00 175.49 PCE 1

Idéal pour les pièces 
jusqu'à 23 m2



Filtre de rechange HEPA 2 en 1 à tambour pour purificateur d'air 
LEITZ® TruSens™ DuPont™ 
le système de filtration tout en un combine un filtre HEPA et un filtre à charbon actif avec un 
préfiltre lavable séparé (pas pour le Z-1000), pour retenir les grosses particules telles que la 
poussière, certaines odeurs et certains gaz, avec un filtre HEPA pour retenir les petites parti- 
cules à partir de 0,3 micron, durée d'utilisation 12 - 15 mois.

No original No de comm.
Prix

Unité
Quant. 

min.TVA incl. TVA excl.

pour purificateur d'air Z-1000 2415104 123415 104 23.00 21.36 PCE 1
pour purificateur d'air Z-2000 2415107 123415 107 36.00 33.43 PCE 1
pour purificateur d'air Z-3000 2415110 123415 110 48.00 44.57 PCE 1

Filtre à charbon actif de rechange pour purificateur d'air LEITZ® 
TruSens™ DuPont™ 
le filtre à charbon actif élimine certains gaz et certaines odeurs de l'air, feutre à changer sur le 
tambour du filtre HEPA, à changer tous les trois mois pour un résultat optimal, témoin lumi- 
neux pour le changement du filtre à charbon actif. Emballage de 3 pièces.

No original No de comm.
Prix

Unité
Quant. 

min.TVA incl. TVA excl.

pour purificateur d'air Z-1000 2415103 123415 103 11.00 10.21 EMB 1
pour purificateur d'air Z-2000 2415106 123415 106 13.00 12.07 EMB 1
pour purificateur d'air Z-3000 2415109 123415 109 16.00 14.86 EMB 1

Lampe UV-C pour purificateur d'air LEITZ® TruSens™ 
détruit les germes, les bactéries et les virus en suspension dans l'air qui se retrouvent dans 
le filtre, réduit la croissance des microbes responsables d'odeurs, lampe de contrôle pour le 
remplacement de la lampe UV-C, durée d'utilisation 2 - 3 ans.

No original No de comm.
Prix

Unité
Quant. 

min.TVA incl. TVA excl.

pour purificateur d'air Z-1000 2415105 123415 105 13.00 12.07 PCE 1
pour purificateur d'air Z-2000 2415108 123415 108 14.00 13.00 PCE 1
pour purificateur d'air Z-3000 2415111 123415 111 19.00 17.64 PCE 1
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Ces offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix en CHF, frais d’expédition en sus. Les couleurs imprimées 
peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, 
erreurs et vente.


