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NUMÉROS DES PIÈCES DIAM POSTFILTRE PRÉFILTRE

F300E1001 406x508 mm Oui Oui

F300E1019 406x635 mm Oui Oui

F300E1027 508x508 mm Oui Oui

F300E1035 20x25 Oui Oui

DESCRIPTION DU PRODUIT
MEILLEUR Purificateur d’air électronique F300

BON Purificateur d’air à médias F200

ADÉQUAT Purificateur d’air à médias F100

Filtre standard d’un pouce pour chaudière
* Basé sur des tests de laboratoire indépendants.

Pour toute la maison
Assainit l’air de toutes les pièces de 
votre habitation. 
 

Multiples compatibilités
Fonctionne avec la quasi-totalité des 
systèmes résidentiels à air pulsé. 
 

Facile à mettre à niveau
Obtenez des performances encore 
plus élevées en utilisant le post-filtre 
(inclus).

Technologie de pointe
Dépose une charge électrique pour 
collecter jusqu’à 99 %* des particules en 
suspension dans l’air qui traversent le filtre. 
 

Très efficace 
Capture les particules microscopiques, 
comme la poussière et la fumée, ainsi 
que les contaminants plus gros, comme 
les spores de moisissure et les squames 
animales. 
 

Peu d’entretien 
Aucun remplacement n’est nécessaire. 
Ne nécessite qu’un lavage périodique des 
cellules du filtre.  
Des performances supérieures 
Le F300 est jusqu’à 30 fois plus efficace 
pour capter les particules en suspension 
dans l’air qu’un filtre standard d’un pouce. 
 

Garantie exclusive de 10 ans sur le 
serpentin UltraClean

GARANTIE DE 5 ANS

L’épurateur d’air électronique F300 de Honeywell Home pour toute la maison est la solution la plus avancée et la plus facile 

à utiliser pour améliorer la qualité de votre air intérieur. Lorsqu’il est installé dans le filtre de chauffage et de refroidissement 

de votre habitation, un purificateur d’air électronique piège et filtre jusqu’à 99 %* des particules en suspension dans l’air 

qui passent dans le système, afin de garantir la distribution d’un air plus pur dans toutes les pièces de votre habitation. Ce 

système fonctionne en chargeant les particules en suspension dans l’air, puis en les recueillant comme un aimant. En plus, les 

épurateurs d’air électroniques nécessitent peu d’entretien : il suffit de laver les cellules dans votre lave-vaisselle ou dans l’évier 

lorsque cela est nécessaire.

Filtration en trois étapes
Les particules passent par trois 
couches de filtrage, avec en option un 
post-filtre électrostatique exclusif.
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