
Conçu pour remédier rapidement à un risque élevé d'infections par aérosols sur d'importants volumes d'air, le
Defend 1050 est doté d'un système breveté de décontamination à base de plasma NanoStrike® associé à une

triple barrière de filtration Camfil (leader mondial dans la fabrication de filtres) pour une haute efficacité de
destruction des aéro-contaminants.

Le Defend 1050 peut être facilement déplacé par le personnel et branché sur toute prise électrique. Il offre
cinq niveaux de puissance pour s'adapter aux pièces de différentes superficies et aux exigences variables en

termes de niveau sonore. 

Caractéristiques

Puissance électrique
Alimentation 230 Volts ~ monophasé
50Hz, 3 ampères
Puissance nominale consommée de 137 à 331 Watts.

Dimensions + poids
93 cm (h) x 58 cm (L) x 48 cm (l)
53,8kg

Connexion électrique 
Equipé d'un interrupteur.
Protégé par un fusible, avec un cordon d'alimentation
surmoulé avec prise de terre.

Débit d'air 
Vitesse 1 : 180 m3/h
Vitesse 2 : 317 m3/h
Vitesse 3 : 453 m3/h
Vitesse 4 : 679 m3/h
VItesse 5 : 906 m3/h

Niveau sonore
48 à 75 dBA (sur le dispositif)
38 à 63 dBA (à 1m de
distance)

Fabrication + couleur
Boîtier en métal blanc avec revêtement antibactérien.
Base avec deux roues, poignée supérieure.
5 vitesses de ventilation.

Qualité + sécurité
Fabriqué en Europe conformément aux normes ISO
9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.
Conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux.
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Filtres
Qualité de filtre : CAMFIL
I : Pré-filtre M5
II : Filtre HEPA H13
III : Filtre charbon G4
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