
Tube : le purificateur d’air intelligent qui respire l’air pur

Puissance et connectivité
Tube allie élégance et performance. Ce purificateur d’air intelligent d’une capacité 
impressionnante de 550m3 par heure CADR (débit d’air propre). Tube convient aux espaces 
jusqu’à 75m2 et garantit une efficacité d’élimination optimale grâce à sa protection à trois 
étapes, comprenant le préfiltre, le filtre HEPA H13 et le filtre à charbon actif. Tube nettoie 
sans effort l’air de toute une pièce en seulement 20 minutes et ajuste automatiquement la 
vitesse du vent en fonction de la qualité de l’air mesurée par le capteur laser PM2.5. Et avec 
la nouvelle application Duux, Tube peut être utilisé à tout moment, n’importe où.

Puissance et connectivité
L’apparence compte. C’est pourquoi Tube n’est pas seulement extrêmement puissant, il 
attire également les regards où qu’il soit. Sa capacité de 550 m3 par heure, débit d’air propre 
(CADR), lui permet de purifier l’air d'une pièce de 75m2 en seulement 20 minutes. 
L’application Duux garantit une utilisation facile. Vous pouvez aussi simplement utiliser les 
boutons. 

Conçu pour l’élégance 
Tube est plus qu'un purificateur d’air intelligent. Son design élégant – caractérisé par une 
finition mate, une forme ronde organique et des détails en cuir astucieux sur la sortie d’air – 
fait de Tube le complément idéal de n’importe quelle pièce. Vous n’avez pas à vous soucier 
du bruit : son puissant moteur CC sans balai est des plus silencieux.

Conçu pour la performance
L’air pur est vital pour votre santé. Heureusement, Tube est si puissant qu’il élimine 99,97 % 
des particules et des polluants en suspension dans l’air d’une pièce. De plus, vous pouvez 
augmenter encore son efficacité en activant l’ioniseur intégré qui diffuse des ions négatifs 
pour capturer les plus petites particules de poussière. 

Prendre soin de votre santé
Grâce à son capteur PM2.5, Tube s’allume automatiquement lorsque la qualité de l’air est 
mauvaise. Il dispose de 3 vitesses et d’un mode minuterie de 1 à 8 heures, pour éteindre 
l’appareil automatiquement selon vos besoins. Son ioniseur peut être utilisé séparément et 
l’indicateur de durée de vie du filtre vous prévient lorsque le filtre doit être remplacé. 

Commandes pratiques
C’est vous qui décidez comment vous souhaitez utiliser Tube : en utilisant l’application 
DUUX avec son interface visuelle, ou les boutons intégrés sur le dessus de l’appareil. 
L’écran LCD haute résolution affiche toutes les valeurs des paramètres de l’air, y compris les 
particules (PM2.5), la température et l’humidité. Vous êtes donc toujours maître de la qualité 
de votre air intérieur.

Spécifications
• Dimensions – 32 x 32 x 68cm
• Poids – 7,8kg
• Consommation électrique – 10-55W
• Niveau sonore – 32-64dBa
• CADR – 550m³/h
• Surface effective – jusqu’à 75m2 (basé sur 3 ACH)
• Efficacité d’élimination – jusqu'à 99,97 %
• Préfiltre, filtre HEPA et filtre à charbon actif
• Classe HEPA H13
• 3 réglages de vitesse
• Mode auto
• Modes minuterie 1, 2, 4 et 8 heures
• Indicateur de remplacement de filtre
• Écran à LED



• Indication de la qualité de l’air (µg/m³)
• Capteur d’humidité et de température
• Capteur laser PM2.5
• Appli DUUX gratuite (disponible sur App Store et Google Play Store)

Disponible séparément

• HEPA de remplacement + Filtre à charbon actif


