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Purificateur d’air
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74 m2

35 m2

Accessoires: 
Dual FilterTM
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*(pollution de l’air sévère conforme à AHAM),
**(pollution de l’air moyenne & utilisation normale)

ROGER SURFACE MAXIMUM
44 m2 avec un échange d’air de 5x / h*
74 m2 avec un échange d’air de 3x / h**

ROGER LITTLE SURFACE MAXIMUM
21 m2 avec un échange d’air de 5x / h*
35 m2 avec un échange d’air de 3x / h**

Les odeurs désagréables, les composés organiques 
volatils, les poussières fines, le pollen, les virus 
et les bactéries peuvent détériorer la qualité de 
l‘air. Roger et Roger little, nos purificateurs d‘air, 
montrent à quoi ressemble la qualité de l‘air dans 
votre maison ou au bureau. Grâce à leurs capteurs, 
ils mesurent la qualité de l‘air ambiant et détectent 
immédiatement les impuretés. L‘indicateur de qua-
lité de l‘air change de couleur pour informer d’une 
détérioration de l’air. Le Dual Filter™, spécialement 
développé, combine le filtre HEPA et le filtre à 
charbon actif. Le filtre HEPA purifie efficacement 
l‘air des polluants et le filtre à charbon actif élimine 
habilement les odeurs désagréables. En mode auto, 
Roger et Roger little sont encore plus indépendants 
et jouent leur rôle d’améliorateur d‘air en adaptant 
la puissance de purification aux besoins actuels.

Specifications
CADR: 249 m3 (Roger little), 521 m3 (Roger)
Cons.: 5–40 W (Roger little), 6–100 W (Roger)
Indicateur de qualité de l‘air / Pré-filtre
Dual FilterTM (matériau fabriqué en Allemagne)
Mode auto / Minuterie de 1–7 hh heures
5 niveaux de puissance  / Mode nuit 
Fonction rappel pour changement du filtre
Dimension: 330 x 450 x 170 mm (Roger little),
420 x 500 x 200 mm (Roger) (L x H x P)
Poids: 5.5 kg (Roger little), 7.9 kg (Roger)

Dual FilterTM combine filtre 
HEPA et filtre charbon actif

L‘indicateur de qualité de l‘air 
change de couleur

5 niveaux de puissance, mode 
auto, minuterie et mode nuit

ROGER – un air pur tout en douceur

Blanc


