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jusqu'au
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L’HORLOGE MURALE
EN VERRE

*
E
OFFERT

Jusqu’à 4 niveaux de filtration de l’air :
• Stérilisation aux UV : les bactéries, virus et protozoaires ne peuvent plus se reproduire ni infecter
• Préfiltre lavable pour neutraliser les poussières, poils etc (sauf Z-1000)
• Filtre à charbon DuPont(TM ) élimine certains gaz et odeurs
• Filtre HEPA capte les particules fines jusque 0,3 microns
• Capteur externe de la qualité de l’air (sauf Z-1000) pour assurer une analyse optimale et affichage
précis de la qualité de l’air.
Z-1000 : surface jusqu’à 23m², 39-65dB Ø21cm H 46cm, 3,5kg (petite pièce)
Z-2000 : surface jusqu’à 35m², 33-64dB Ø23cm H 56cm, 4,1kg (pièce moyenne)
Z-3000 : surface jusqu’à 70m², 32-66dB Ø26cm H 74cm, 5,7kg (grande salle)
Garantie 2 ans.

Démonstration vidéo : https://youtu.be/IoqmU8HRrZE

Réf.

Désignation

Qté

Prix € HT

dont eco-part.

08580

Purificateur d'air Trusens Z-1000 + 1 horloge murale OFFERTE*

153,94

0,42 €

08574

Purificateur d'air Trusens Z-2000 + 1 horloge murale OFFERTE*

267,54

0,71 €

08581

Purificateur d'air Trusens Z-3000 + 1 horloge murale OFFERTE*

370,47

0,71 €

05283

Filtre à charbon pour Z-1000

50,49

05281

Filtre à charbon pour Z-2000

28,85

05282

Filtre à charbon pour Z-3000

38,96

Total € HT

*Pour recevoir votre cadeau, envoyez votre preuve d’achat en mentionnant MAJUSCULE PURIFICATEUR par mail à : contactfrance@acco.com, ou par courrier à ESSELTE ACCO, MAJUSCULE TELETRAVAIL, 9,
avenue Edouard Belin, 92566 RUEIL MALMAISON. L’envoi du cadeau se fait sous 4 semaines.

Cachet client

N° compte : ............... Date de commande : ....../....../.........
Nom de l’acheteur : ..............................................................
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