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Einführung      

Félicitations pour votre achat du purificateur d’air de voiture IQAir Atem®. 
Veuillez étudier ce guide de l’utilisateur consciencieusement, afin de vous 
familiariser avec les propriétés et les fonctions spécifiques de ce produit 
IQAir®. Veuillez conserver ce document à un endroit sûr afin de pouvoir y 
avoir recours à une date ultérieure.

Produit Composants 
1 Purificateur d’air 
2 Support de voiture 
3 Sangle et boucle 
4 Filtre HyperHEPA® Plus 
5 Silencieux 
6 Adaptateur d’alimentation de voiture  
7 Couverture arrière
8 Guide de démarrage rapide et guide de utilisateur
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Avant de démarrer
Le purificateur d’air de voiture IQAir Atem® est la façon idéale de profiter d’air 
plus propre dans votre voiture. Votre purificateur d’air devrait uniquement 
être utilisé avec le support de voiture, les accessoires d’alimentation et/ou 
le matériel fourni dans l’emballage. Un mauvais usage peut conduire à des 
blessures, un dysfonctionnement et/ou des dommages
Lisez ces instructions consciencieusement avant d’utiliser le 
produit et conservez-les en vue d’une consultation ultérieure.

• Comme pour tous les appareils électroniques, 
veuillez le maintenir hors de portée d’enfants 
âgés de moins de 8 ans. Cet appareil n’est pas 
un jouet ! 
• Ce produit peut uniquement être utilisé par 
des enfants âgés d’au moins 8 ans et par 
des personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou cognitives sont diminuées ou 

n’ayant pas l’expérience et les connaissances requises sous supervision ou 
instruction par une personne responsable en ce qui concerne l’utilisation 
de l’appareil, de façon sûre, afin qu’elles en comprennent l’utilisation et les 
risques qui y sont liés. Le nettoyage et la maintenance par l’utilisateur ne 

doivent pas être pris en charge par des enfants 
sans supervision.
Afin de réduire le risque de choc 
électrique ou d’incendie, veuillez lire 
ces avertissements avant d’utiliser ce 
produit.
• Afin de réduire le risque de choc électrique ou 
d’incendie, branchez le produit uniquement dans 
des raccords électriques appropriés, facilement 

accessibles. Utilisez uniquement les accessoires d’alimentation fournis par 
IQAir. 
• Utilisez uniquement les accessoires pour la voiture à l’intérieur du véhicule 

et dans des environnements secs. 
• N’utilisez pas des adaptateurs, des câbles ou 
des fiches électriques endommagées. Si les 
accessoires devaient être endommagés, ils 
doivent être éliminés et uniquement remplacés 
par des accessoires de voiture originales IQAir 
Atem.
• Évitez tout renversement de liquide sur le 

Avertissements importants relatifs à la sécurité

Consignes de sécurité importantes

12-24 V

3kg
0-8
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Consignes de sécurité importantes

Avertissements importants relatifs à la sécurité
produit et tout contact du produit avec du liquide. Ceci inclut, mais n’est pas 
limité à : de l’eau, des détergents ou des solvants inflammables.
• Pour nettoyer l’appareil : 
- Déconnectez-le de l’alimentation électrique. 
- Utilisez uniquement un chiffon doux, sec.
•  Pour la maintenance des câbles et des fiches : 

 - Maintenez les fiches en état propre et sec. 
 - Soufflez toutes les salissures qui se sont 
déposées dans les fiches des câbles de 
connexion. 
N’immergez jamais le produit ou des 
composants dans de l’eau ou sous l’eau 
courante. 
• Ne recouvrez jamais l’unité, cela bloque l’entrée 
et la sortie d’air dans les deux directions. 
• N’introduisez pas d’objets étrangers ou de 
doigts dans les ouvertures de ventilation.
• Ce produit contient des éléments 
technologiques de pointe. Ne le laissez 
pas tomber, ne le modifiez pas et ne 
l’exposez pas à des chocs.
• Soulevez et portez le purificateur d’air en 
vous servant de deux mains, afin d’assurer 
une bonne tenue.
• Ce produit est uniquement conçu pour 
l’usage dans un environnement à l’intérieur 
de voitures. 
• Ne vous asseyez pas dessus et ne placez 
pas d’objets dessus.
• Utilisez ce produit uniquement avec 
l’adaptateur prévu à cet effet, dans l’état 
dans lequel il a été livré avec le produit 
d’origine. 
• Une utilisation non conforme pour ce 
produit serait dans des environnements 
humides ou mouillés. 
• Utilisez uniquement le purificateur d’air 
dans un environnement sec.
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• Une utilisation non conforme peut conduire à des blessures, un 
dysfonctionnement et des dommages. 
• Limites de l’utilisation : ce produit est uniquement prévu pour 
améliorer la qualité de l’air dans une voiture. Il n’est pas approprié 
pour une utilisation dans des environnements toxiques ou 
explosifs, ou en tant que protection contre des substances volatiles 
dangereuses.
Avertissement : n’utilisez jamais le purificateur d’air dans 
la voiture sans qu’il ne soit monté correctement.
• N’installez pas le purificateur d’air sur le support de voiture à 
proximité de ou sur un emplacement d’airbag. Ceci pourrait conduire 
à des blessures ou à un dysfonctionnement en cas de déploiement 
de l’airbag. 
• N’utilisez pas l’application Atem pendant que vous conduisez. 
L’utilisation de smartphones pendant la conduite est interdite dans la 
majorité des pays. 
• Si votre purificateur d’air ne peut pas être monté à l’arrière de votre 
siège, veuillez essayer les méthodes de montage alternatives décrites 
ci-dessous. 
• Ne l’installez pas à des endroits ou des appuie-tête actifs sont en 
place (protection anti-coup de fouet cervical).
• Assurez-vous que le purificateur d’air installé n’interfère avec aucun 
des airbags.
• Assurez-vous que le câble soit installé correctement et n’interfère 
pas avec votre conduite sûre ou avec des composants mécaniques 
de la voiture (par ex. sièges, portes).
• Placez et attachez toujours le purificateur d’air à un endroit sûr et 
stable. 
• Sécurisez et contrôlez votre produit régulièrement. 
• Maintenez votre Atem à distance des dispositifs des dispositifs de 
protection de sécurité pertinents de votre voiture (par ex. airbags ou 
mécanismes de déblocage) et n’installez pas le produit dessus ou à 
proximité. 
• Attachez le produit de façon à ce qu’il ne puisse pas blesser des 
passagers en cas de collision ou d’accident. 
• Assurez-vous qu’il y ait suffisamment de place entre un purificateur 
d’air monté sur l’appuie-tête et un passager assis dans le siège 
derrière. 

Consignes de sécurité importantes

Avertissements importants relatifs à la sécurité
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Consignes de sécurité importantes

Avertissements importants relatifs à la sécurité
• Respectez toujours le code de la route en vigueur dans votre pays 
et assurez-vous que personne dans la voiture ne soit mis en danger 
par votre installation.

Compatibilité électromagnétique (CEM)
• Le terme «Compatibilité électromagnétique» est utilisé pour 
désigner la capacité du produit à fonctionner sans problème dans un 
environnement, dans lequel il y a un rayonnement électromagnétique 
et des décharges électrostatiques, et cela sans causer des 
perturbations électromagnétiques par rapport à d’autres appareils.
• Le rayonnement électromagnétique peut causer des perturbations 
au niveau d’autres appareils. Même si le produit satisfait aux 
exigences et aux normes strictes en vigueur en cette matière, IQAir 
ne peut pas totalement exclure la possibilité de perturbation d’autres 
appareils.
Environnement
Aidez à protéger l’environnement. Ne jetez pas l’appareil avec les 
ordures ménagères. Amenez-le au service de recyclage des déchets 
officiel proche de chez vous. Les filtres peuvent être éliminés avec les 
ordures ménagères.
Stockage du produit
Lorsque vous ne vous en servez pas, stockez votre Atem dans un 
endroit propre et sec. Utilisez l’emballage d’origine pour un stockage 
optimal. 

Pour le Canada : Déclaration FCC
Cet appareil est conforme aux RSSs exemptes de licence de 
l’industrie du Canada. Son opération est soumise aux deux conditions 
suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences ; et
(2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences, y compris les 
interférences qui peuvent produire un fonctionnement indésirable de 
l’appareil.
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference 
that may cause undesired operation of the device.
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Composants du produit 
et assemblage
Composants du produit 
Voir l’illustration du produit à l’intérieur 
de la couverture.
1 Purificateur d’air 
2 Support de voiture 
3 Sangle et boucle
4 Filtre HyperHEPA® Plus 
5 Silencieux
6 Adaptateur d’alimentation de voiture 
7 Couverture arrière 
8 Guide de démarrage rapide et guide 
de l’utilisateur 

Remarque importante !
Ne faites pas fonctionner le 
purificateur d’air s’il n’est pas 
monté correctement dans la 
voiture. Si vous n’êtes pas sûr 
si l’installation interfère avec 
les dispositifs de protection 
de votre voiture, veuillez 
consulter un professionnel 
connaissant la technologie 
de votre voiture ou envisagez 
le montage alternatif sur un 
coussin de siège de voiture.

Montage 
Le kit d’accessoires pour la voiture 
contient le support de voiture Atem, le 
jeu de sangles et de boucles, l’adaptateur 
d’alimentation, le guide de démarrage 
rapide et le guide de l’utilisateur. 

 

Veuillez uniquement installer 
sur des sièges qui ont deux 
barres pour connecter 
l’appuie-tête avec le siège. En 
ce qui concerne des options 
de montage supplémentaires, 
veuillez-vous référer à 
la section « Position de 
montage alternative. » 

Connexion de la ceinture et de la 
boucle au support de voiture. 
Étape 1 : connexion de la ceinture et de 
la boucle au support de voiture. Placez le 
support de voiture sur une surface plate 
avec le logo Atem pointant vers le haut. 
Passez les extrémités de la sangle à travers 
les deux boucles de sangle à droite et 
à gauche du logo Atem sur le support 
de voiture. Passez la courroie dans les 
boucles, en ayant la bande de la courroie 
vers le bas. Passez la sangle entièrement 
à travers les boucles de sangle, de façon 
à ce que la boucle se situe dans le centre, 
entre les deux boucles de sangle.
Connexion du support de voiture 
aux barres de l’appuie-tête.
Le montage du support de voiture pour 
le purificateur d’air pour voitures Atem est 
conçu pour être compatible avec une large 
variété de sièges de voitures avec des 
appuie-têtes à deux barres. 
Étape 2 : soulevez l’appuie-tête 
suffisamment afin de permettre à la boucle 
de passer aisément entre l’appuie-tête et la 
partie supérieure du siège. 

Étape 3 : positionnez le support de voiture 
derrière l’appuie-tête du siège et passez 
la sangle entre les barres vers la partie 
frontale.

Étape 4 : passez une extrémité de la sangle 

Utilisation et fonctionnement du produit

Support de voiture

Sangle et boucle

Adaptateur 
d’alimentation  
de voiture
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en boucle autour de l’appuie-tête, passez la 
sangle à travers la boucle et serrez la sangle 
pour fixer le support de voiture autour de la 
barre. Procédez de la même façon pour la 
deuxième barre avec l’autre extrémité de la 
sangle. 

Étape 5 : Tirez les deux extrémités de 
la sangle vers l’extérieur, en direction 
opposée du centre de la boucle, afin de 
fixer le support de voiture en toute sécurité 
au siège.

Utilisation et fonctionnement du produit

Étape 1 : passez les extrémités de la sangle 
à travers les deux boucles de sangle sur le 
support de voiture, tel que c’est décrit.

Étape 2 : soulevez l’appuie-tête pour avoir plus 
d’enlèvement.

Étape 3 : positionnez le support de voiture 
derrière l’appuie-tête du siège et passez la 
sangle entre les barres.

Étape 4 : passez les deux extrémités de la sangle 
en boucle autour des barres de l’appuie-tête et 
passez la sangle à travers la boucle et tirez dessus.

Étape 5 : tirez les deux extrémités de la sangle 
vers l’extérieur pour fixer le support de voiture 
en toute sécurité.

12-24 V

Étape 6 : connectez l’adaptateur 
d’alimentation électrique de la voiture.

ClickClick

Étape 7 : saisissez-le, attachez-le et cliquez-le 
en place.
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Connexion de l’adaptateur 
d’alimentation électrique de la 
voiture. 
Étape 6 : connectez l’adaptateur 
d’alimentation électrique de la voiture 
avec la petite fiche angulaire au support 
de voiture et avec la grande fiche dans la 
prise électrique de la voiture. Assurez-vous 
que le câble soit installé correctement et 
n’interfère pas avec votre conduite sûre 
ou avec des composants mécaniques 
de la voiture (par ex. sièges, portes).

Important : dans des véhicules disposant 
de prises de courant constamment 
sous tension (typiquement à l’arrière 
du véhicule), l’adaptateur de courant 
doit être débranché si le véhicule 
est immobilisé pendant plus d’une 
semaine, afin d’éviter un déchargement 
inutile de la batterie de la voiture. 

Attacher le purificateur d’air au 
support de voiture. 

Étape 7 : pour attacher le purificateur 
d’air, tenez-le fermement et alignez le côté 
arrière du purificateur d’air au support de 
voiture et pressez-le dans le support de 
voiture. Le purificateur d’air s’enclenchera 
solidement dans le support de voiture et 
vous devez entendre un clic audible quand 
il se met en place.

Assurer une installation sûre.
Étape 8 : retirez le purificateur d’air pour 
contrôler s’il est complètement enclenché 
dans le support de voiture. 
Étape 9 : Resserrez la sangle et assurez-
vous que le purificateur d’air soit fixé de 
manière sûre aux barres de l’appuie-tête. 
Enfouissez la longueur de sangle excessive 
sous le support de voiture.

Position de montage 
alternative sur un coussin 
de siège
Si la conception de voiture ne permet pas 
un montage du purificateur d’air à l’arrière 
d’un appuie-tête, ou s’il y a des problèmes 
techniques ou en matière de sécurité, 
veuillez suivre les instructions pour fixer votre 
purificateur d’air de voiture Atem sur un 
coussin de siège passager inoccupé dans 
votre voiture. 

Étape 1 : placez le support de voiture avec le 
côté avant montrant vers le haut de manière 
plane sur le siège de votre choix. Fermez la 
ceinture de sécurité et sécurisez la ceinture. 

Étape 2 : passez le support de voiture sous 
la sangle et sécurisez-le dans le crochet. 

Étape 3 : connectez le câble d’alimentation 
électrique au support de voiture et à la prise 
électrique de la voiture.

Étape 4 : placez votre purificateur d’air 
dans le support de voiture. Assurez-vous 
qu’il s’enclenche dans le support de voiture 
en tirant sur le purificateur d’air. Resserrez la 
sangle une nouvelle fois après l’installation du 
purificateur d’air.

Ajustez la position en tournant le purificateur 
d’air. 

Avertissement : ne vous 
asseyez pas sur le purificateur 
d’air et ne placez pas d’objets 
dessus.

Utilisation et fonctionnement du produit

Étape 9 : resserrez la sangle en cas de besoin.

0101

Étape 8 : tirez dessus pour vérifier que 
l’installation est sûre.
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Liste de contrôle de sécurité pour le purificateur d’air Atem :
• Contrôlez votre installation régulièrement pour vous assurer que toutes les pièces sont 
solidement attachées au support de voiture.
• Serrez la sangle en cas de besoin pour assurer une installation sûre.
• Des accessoires endommagés ou cassés (support de voiture, sangle et boucle, câble 
d’alimentation) peuvent conduire à un fonctionnement dangereux et à des blessures. 
Remplacez des pièces endommagées ou cassées par des pièces de remplacement et 
accessoires originaux IQAir. 
• Assurez l’installation sécurisée du câble d’alimentation, éloigné des pièces mécaniques 
et mobiles (par ex. systèmes mécaniques des sièges). 

Utilisation et fonctionnement du produit

Passez le support de voiture sécurisant la 
sangle dans le crochet de la sangle.

ClickClick

Enclenchez et verrouillez le purificateur d’air. 
Contrôlez et serrez la ceinture de sécurité.

Étape 2 : passez le support de voiture sous la 
sangle dans le crochet de sangle.

Étape 4 : centrez et placez le purificateur d’air 
dans le support de voiture. 

Étape 1 : fermez la ceinture de sécurité et 
sécurisez la ceinture.

12-24 V

Étape 3 : connectez l’adaptateur d’alimentation 
électrique de la voiture.
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Utiliser l’interface utilisateur & 
les réglages de points de contact 
du purificateur d’air de voiture 
Atem. 
Lors du démarrage de la voiture et quand 
le purificateur d’air est branché à la prise 
électrique de la voiture, vous entendrez la 
tonalité de la mise en marche de l’Atem.

Pour modifier la vitesse de rotation du 
ventilateur, utilisez deux doigts pour toucher 
le centre frontal. Lors de chaque pression, 

vous entendrez un son et vous verrez la 
lumière changer. La taille de la lumière 
correspond à la vitesse de l’air.

Ajustez la position de la sortie d’air à votre 
préférence en faisant tourner le purificateur 
d’air.

Avec l’application Atem, vous pouvez 
mettre le point de contact hors service 
pour éviter toute interaction indésirable par 
les passagers. 

Première utilisation

Utilisation et fonctionnement du produit

Lumière bleue pleine et son = Vitesse élevée 
(mode refroidissement)

4

Un double flash rouge avec son = Changer 
le filtre

4

Lumière rouge et tonalité = Veille 

4

Point de contact

4

Petite lumière bleue et son = vitesse réduite

4

Lumière bleue moyenne et son = Vitesse 
moyenne

4
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Remplacement du filtre
L’Atem indiquera un changement de 
filtre nécessaire par le biais d’un flash 
lumineux rouge accompagné d’un son. Il 
est maintenant temps de remplacer le filtre 
dans l’Atem.  
Étape 1 : retirez le purificateur d’air 
du support de voiture. Pour retirer le 
purificateur d’air du support de voiture, 
tenez le purificateur à deux mains et 
appuyez sur une ou deux des boutons de 
relâche sur le support de voiture et tirez 
vers vous pour retirer le purificateur d’air 
du support de véhicule. 
Débranchez l’Atem de la source électrique 
avant de changer le filtre !
Retirez le purificateur d’air du support de 
voiture et placez-le avec la face montrant 
vers le bas sur une surface non-abrasive 
avec le côté arrière pointant vers le haut.
Étape 2 : ouvrez la couverture arrière. Sur 
la couverture arrière, veuillez prendre note 
des indicateurs de directions sur l’anneau 
de verrouillage. Saisissez l’anneau de 
verrouillage fermement et faites le tourner 
dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que la couverture arrière 
se relâche. Vous devriez être en mesure 
de retirer la couverture arrière aisément. 
Étape 3 : remplacez l’ancien filtre en 
tirant sur les languettes et éliminez-le. 
Remplacez-le par un nouveau filtre IQAir 
Atem HyperHEPA® Plus et appuyez-le 
solidement en place. 
Étape 4 : remettez la couverture arrière 
en place et faites le lentement tourner 
jusqu’à ce que les axes de verrouillage 
soient alignés en place. Saisissez l’anneau 
de verrouillage et appuyez dessous et 
tournez-le dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour le verrouiller. La couverture 
arrière devrait maintenant être fermée de 
manière sûre. Vous pouvez maintenant 
attacher le purificateur d’air au support de 
voiture aux fins d’usage.

Utilisation et fonctionnement du produit

Tenez le purificateur d’air à deux mains et 
appuyez sur un deux des boutons de relâche sur 
le support de voiture.

Remplacement de filtre, indication de direction 
d’ouverture sur la couverture arrière.

Étape 1 : pour le retirer, appuyez sur un des 
deux boutons de relâche sur le support de 
voiture.

Étape 2 : pour le déverrouiller, tournez l’anneau 
de verrouillage dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.
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Application IQAir Atem 
N’utilisez pas l’application pendant 
que vous êtes en train de conduire la 
voiture.
Afin d’améliorer votre expérience et pour 
débloquer des propriétés supplémentaires du 
purificateur d’air IQAir Atem, téléchargez et 
installez l’application IQAir ATem pour système 
Apple ou Android. Les propriétés et les 

avantages de l’application comprennent : 

Contrôle tactile
Réglages de vitesse de ventilateur 
sur mesure
Réglages de la lumière et des sons
Notifications relatives à la durée de 
vie du filtre

Avec l’application, vous serez en mesure 
d’accéder à toutes les fonctions et les réglages 
personnalisés disponibles pour votre Atem. 
Veuillez vous rappeler que le mode Bluetooth® 
doit être activé préalablement sur votre 
smartphone. Pour l’installation, veuillez suivre 
les instructions de l’application.  

Appairage Blueetooth 
Appairez votre smartphone avec l’Atem en 
utilisant l’application IQAir Atem. L’Atem est 
automatiquement en mode découverte et apparaît 
dans la section Bluetooth de l’application.
Tapez sur le nom Atem pour l’appairage. 
Saisissez le code PIN Bluetooth figurant à 
l’arrière de ce guide de l’utilisateur, le côté 
arrière du purificateur d’air et sur l’étiquette 
d’emballage. 

Fonction tactile 
Avec l’application Atem, vous pouvez mettre la 
fonction tactile hors service pour éviter toute 
interaction indésirable par les passagers.
Pour permettre une nouvelle fois la fonction 
tactile sans l’application, maintenez vos doigts 
appuyés sur la surface tactile pendant 5 
secondes.

Dépannage
Visitez la section support Atem sur le site Web. 

Accessoires et filtres
Une liste de filtres disponibles et de pièces de 
remplacement pour le purificateur d’air Atem 
peut être trouvée sur le site Web sous :  
www.iqair.com

 Application Atem, dépannage & informations techniques

Étape 4 : remplacez la couverture arrière 
et tournez dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour verrouiller.

Étape 3 : tirez sur les languettes pour rempla-
cer le filtre, remplacez-le par un nouveau.

Retirez la couverture arrière.

FR



36

Responsabilités, garantie 
et informations de 
service

Fabricant du produit
La société IQAir AG, ci-après désignée 
comme IQAir, est responsable pour la 
fourniture du produit, y compris le guide 
de l’utilisateur et les accessoires originaux 
dans un état totalement sûr. Les fabricants 
des accessoires pour le produit ne faisant 
pas partie d’IQAir sont responsables du 
développement, de l’implémentation 
et la communication des concepts de sécurité pour leurs produits et sont également 
responsables pour l’efficacité de ces concepts de sécurité en combinaison avec le produit 
IQAir.

Garantie internationale limitée et service
La garantie IQAir sera honorée, dans la mesure où le produit est utilisé conformément aux 
dispositions et selon les instructions d’opération. 

La manipulation de l’adaptateur d’alimentation de voiture ou l’utilisation d’accessoires 
d’alimentation ne provenant pas de chez IQAir entraîne l’annulation de la garantie. 
Ce produit est soumis aux termes et aux conditions déterminées dans la garantie 
internationale, que vous pouvez télécharger du site Web sous www.iqair.com. La présente 
garantie est exclusive et est valable au lieu de toutes les autres garanties, termes ou 
conditions, déclaré(e)s de manière expresse ou impliquée, que ce soit par exercice de 
la loi, statutaire ou autrement, y compris des garanties, des termes ou des conditions de 
bonne qualité commerciale, d’adaptation à un usage spécifique, de qualité satisfaisante et 
de non-violation, qui sont tous expressément déclinés.

En ce qui concerne des instructions détaillées concernant la façon de faire valoir sa 
garantie en cas d’appareil défectueux, veuillez consulter le site Web IQAir, contacter le 
distributeur IQAir ou votre représentant IQAir le plus proche.  

Si vous avez besoin d’informations au sujet de produits IQAir ou si vous avez un problème 
avec votre produit, merci de bien vouloir consulter le site Web sous www.iqair.com ou 
contacter le commerçant, auprès duquel vous avez acheté le produit pour une assistance 
supplémentaire.  

Modèle : 
Purificateur d’air de voiture Atem           
Puissance nominale : 
12-24V ---— 1,5A max
Adaptateur de courant :  
Modèle : Adaptateur d’alimentation de voiture Atem 250.60.20.25
Entrée :  12-24V ---— 4A max
Sortie USB : 5V ---— 2,1A max
Sortie DC : 12-24V ---— 2A max                                                           
Dimensions (uniquement le purificateur d’air) : 
L x H x l 300 x 300 x 85 mm     12 x 12 x 3.4 in
Poids (uniquement le purificateur d’air) :
1 850 g / 4.1lbs      

Spécifications techniques

Garantie & Informations de service

L’emplacement des informations relatives au 
produit & des spécifications se situe à l’arrière.
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Manufacturer:
IQAir Germany GmbH
Karl-Maybach-Straße 18 
 88239 Wangen im Allgäu 
Germany

Distribution: 
IQAir North America
IQAir North America, Inc.
14351 Firestone Blvd.
La Mirada, CA 90638
USA

IQAir International
Incen AG
Hauptstrasse 104
9422 Staad
Switzerland

IQAir China 
DRC Liangmaqiao Diplomatic 
Office Building, Suite 1305B
No.19 Dongfang Dong Road
Chaoyang District  
100600 Beijing
Tel.: 400 108 5117 

www.iqair.com
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