
Surface [m²]/ 
Débit d’air 

m3/h]
Taux de renouvellement d’air : 4/heure 

hauteur plafond à 2.5 m

• Purificateur d’air Plug&Play
•  Deux niveaux de filtration
• Efficacité de filtration 99,995% 
•  Faible consommation
•  Installation facile
• Idéal pour grandes pièces  
• Silencieux grâce aux atténuateurs              
 de son intégrés
•  Compact
• Design épuré
•  Disponible en deux tailles
•  Régulation du débit d’air
•  En option : connexion pour air neuf

Solution idéale pour toutes sortes d’applications : secteur médical, commerce, restaurant, hôtel, 
bureau, école et bien d’autres. 

Exemples : 
100m² : 1 unité CUSTOS 08 ou 1 unité CUSTOS 06
240m² : 2 unités CUSTOS 08 ou 2 unités CUSTOS 06  

Table de sélection/ Pression sonore

Exemples : 
100m² : 1 unité CUSTOS 08 ou 1 unité CUSTOS 06
240m² : 2 unités CUSTOS 08 ou 2 unités CUSTOS 06  

purificateur d’air
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CUSTOS

20/200 CUSTOS 06 25 dB(A)

40/400 CUSTOS 06 30 dB(A) CUSTOS 08 27,5 dB(A)

60/600 CUSTOS 06 32,5 dB(A) CUSTOS 08 29,5 dB(A)

80/800 CUSTOS 06 35,5 dB(A) CUSTOS 08 32 dB(A)

100/1000 CUSTOS 06 39,5 dB(A) CUSTOS 08 33,5 dB(A)

120/1200 CUSTOS 06 43 dB(A) CUSTOS 08 36,5 dB(A)

140/1400 CUSTOS 06 45 dB(A) CUSTOS 08 40,5 dB(A)

160/1600 CUSTOS 08 43 dB(A)



Volume de 
la pièce :

40 m3 Coefficient d’absorption moyen de la 
pièce(αm):

0.614 Niveau sonore: mesuré en pression Facteur de  
directivité(D):

2 Constante de la pièce (R): 115 m²

Débit d’air (Nominal | Min/max)

Poids avec/sans filtres

Dimensions
Alimentation

Classe filtre EN ISO 16890 / EN 1822
Consommation d’énegie absorbée au débit 
d’air nominal (filtre propre pris en compte)

Température de fonctionnement
Niveau de pression sonore nominal et à 1 m 

de distance*
Couleur panneaux

Swegon se réserve le droit de modifier les spécifications.                 

Régulation du débit d’air grâce à un pan-
neau de commande facile et accessible de 
l’extérieur de l’unité. La régulation du débit 
d’air garanti le même niveau de sécurité 
contre la contaminiation de virus indépen-
damment du colmatage du filtre.

Maintenance facilitée pour 
le remplacement des filtres 
grâce à la notification au-
tomatique avec indicateur 
LED.

Le purificateur d’air crée une circulation d’air à l’intérieur 
de la pièce; aspire l’air contaminé par le bas et souffle 
l’air propre par le haut de l’unité.

La purification d’air est garantie grâce à un préfiltre et 
un filtre HEPA pour les particules les plus fines. 
 
Certifié EN 1822, le filtre HEPA de classe H14 assure un 
débit d’air maximisé et une perte de charge initiale très 
faible.  Ce produit hautement sécurisé est certifié inerte 
au dévelopement microbien.  

Simple et efficace

*Chambre de mesure acoustique

2
20220616

2

CUSTOS 06 
CID870014

CUSTOS 08
CID870025

600  |  200-1400 m³/h 800  | 200-1600 m³/h

125 / 110 kg 160 / 135 kg

67,5 x 52,5 x 200,3 67,5 x 72,5 x 200,3
1x230V-50Hz/max. 2,3A 1x230V-50Hz/max. 2,3A
ePM1 60% + HEPA H14 ePM1 60% + HEPA H14

57W 42W

-20°C …. +40°C -20°C …. +40°C
32,5 dB(A) 32 dB(A) 

RAL7016 RAL9006RAL9002


