
Créez 
votre zone 
personnelle 
d'air propre



L'Atem d'IQAir est une génération de 
purifi cateurs d'air personnels, entièrement 
nouvelle... assez petits pour s'installer sur 
votre bureau et assez puissants pour 
fournir de l'air propre directement 
dans votre zone de respiration.  



Créez votre zone personnelle 
d'air propre

Atem (se prononce aa-tem) est le mot 
allemand pour respirer. 

L'Atem d'IQAir est un purifi cateur d'air 
personnel permettant à chacun de respirer 
de l'air propre et sain à la maison et ailleurs. 
Que vous l'utilisiez dans votre chambre à 
coucher, au bureau, dans une chambre 
d'hôtel ou pendant que vous étudiez, 
l'Atem vous aide à améliorer en quelques 
secondes l'air que vous respirez.

Simplifi ez-vous la respiration 

avec un air propre

Contrairement aux purifi cateurs d'air 
nécessitant des heures pour purifi er 
l'air d'une pièce, l'Atem d'IQAir est petit, 
énergétiquement effi cient, silencieux et 
capable d'améliorer l'air que vous respirez 
en quelques secondes. Alors que les 
purifi cateurs d'air classiques purifi ent tout 
l'air contenu dans une pièce, l'Atem fournit 
un léger courant d'air propre concentré là 
où c'est juste nécessaire : votre zone de 
respiration.

Tout comme un masque virtuel, l'Atem réduit 
la concentration de polluants et d'allergènes 
dans l'air de votre zone de respiration.

Donner le pouvoir à l'individu

Le design unique et la compacité de l'Atem 
vous permet de contrôler la qualité de l'air 
que vous respirez même dans des espaces 
intérieurs pollués où vous n'avez aucun 
contrôle de la qualité de l'air ambiant. Ce 
qui fait de l'Atem un compagnon de voyage 
idéal  partout où la vie ou le travail vous 
mène. 





Technologie suisse 
de purifi cation de l'air

Première mondiale en matière de 
purifi cation d'air, l'Atem est équipé d'un 
diffuseur PureJet Diffuser™ qui réduit les 
turbulences et dirige silencieusement une 
brise légère d'air purifi é vers votre zone 
de respiration. Avec la vitesse la plus faible, 
l'Atem d'IQAir crée une zone d'air propre 
sans courant d'air et à température neutre. 
Les jours de forte chaleur, les vitesses les 
plus élevées fournissent une légère brise 
rafraîchissante d'air propre  

HyperHEPA® 
Technologie de fi ltration

La technologie de fi ltration HyperHEPA 
d'IQAir a été éprouvée par des tests 
indépendants et permet d'éliminer les 
particules supérieures à 0,003 micron, ce 
qui comprend les particules plus petites que 
les virus. 

Ces particules de petites tailles sont les plus 
dangereuses pour la santé car elles sont si 
petites qu'elles peuvent pénétrer vos tissus 
pulmonaires et arriver dans votre sang pour 
fi nir dans vos organes, y compris dans votre 
cerveau. 

L'Atem d'IQAir vos procure un contrôle 
inégalé de vos 25000 cycles de 
respirations quotidiens. Alors que la plupart 
des fi ltres ne fi ltrent que des particules de 
taille supérieure à 0,3 micron, la technologie 
IQAir élimine jusqu'à 99% de particules, 
quelle que soit la taille. Quand il s'agit 
d'appliquer une protection contre les 
particules les plus fi nes, IQAir est le choix 
éprouvé.

Un design exceptionnel 
pour des performances 
remarquables

Le design élégant de l'Atem fait du cercle 
un élément fonctionnel. Avec une turbine à 
commutation électronique dans son centre, 
le design en forme de disque permet une 
prise d'air exceptionnellement grande ainsi 
qu'une grande surface de fi ltration pour un 
purifi cateur d'air de cette taille. 

Le pied en métal coulé permet à l'utilisateur 
de faire tourner le purifi cateur d'air avec son 
diffuseur PureJet afi n de régler la hauteur 
de la zone de respiration. 

Filtre HyperHEPA®



Nous avons conçu l'Atem afi n de 
donner la possibilité à plus de gens de 
respirer dans plus d'endroits de l'air 
propre comme jamais auparavant.



Diffuseur 
PureJetTM

Silencieux

Filtre HyperHEPA®

Pied robuste 
en métal

Couvercle arrière

Admission d'air à 240 °

Turbine haute 
performance

Indicateur LED du débit d'air

Couvercle 
avant avec 
surface tactile

Technologie tactile avancée 
et contrôle par smart phone

L'Atem est sophistiqué, simple à utiliser 
et vous donne le contrôle total. Un 
simple toucher du logo met l'Atem en 
fontionnement et vous permet de régler
le débit d’air.

La lumière bleue sous le diffuseur vous 
indique la vitesse actuelle du ventilateur. 

L'Atem peut également être contrôlé 
avec l'Application pour smart phone IQAir 
Atem. L'Application intuitive permet le 
réglage fi n de la vitesse du ventilateur, de 
la lumière et du son.

Le capteur de mouvement Bluetooth 
peut également arrêter l'Atem lorsque 
vous quittez la pièce et le remettre en 
marche lorsque vous regagnez votre 
bureau. 

De plus, l'Application Atem permet de 
surveiller la durée de vie du fi ltre, de 
prévenir l'utilisateur quand il est temps 
de changer le fi ltre en fonction de 
l'utilisation.

Admissiononn d''d'd'd airiririrairaa ààààà 24024024002402 °°

TurTTurTurTurTur
per

CCouvercle 
aavant avec 
ssurface tactile

Téléchargez l'App IQAir Atem pour une meilleure 

convivialité pour appareils iOS et Android.

Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Apple et le 

logo Apple sont des marques déposées de Apple Inc.,  enregistrées aux USA et dans d'autres pays.

App Store est une marque de service Apple Inc., enregistrée aux USA et dans d'autres pays.



Portabilité supérieure

L'Atem d'IQAir est d'une grande portabilité. 
Il se démonte en quelques secondes et peut être 
transporté facilement partout que ce soit pour un 
déplacement d'une journée ou un long voyage. 

Une fi ltration d'air de cette effi cacité n'a jamais été 
obtenue avec un purifi cateur d'air portable personnel.  



La mallette de transport 
de l'Atem 

(Accessoires en option)

     

Sangle réglable avec poignée facile à saisir

Alimentation 
électrique 
de poche

Posé à plat pour les contrôles de sécurité

Intérieur personnalisé



Créez 
votre zone 
d'air propre 
personnelle

Le Président d'IQAir’s Frank Hammes

«  
L'Atem est un petit 

   purifi cateur d'air
   incroyablement puissant 
   qui élimine jusqu'à 99% 
   des particules, y compris
       les particules ultra-fi nes,    
   ceci grâce à la fi ltration  
       HyperHEPA® développée 
       et conçue par IQAir. »



Conçu en Suisse

Pour le développement de l'Atem, 
IQAir s'est appuyé sur plus de 50 ans 
d'expérience en conception de produits 
de purifi cation de l'air. Des experts en 
dynamique des fl uides, en technologie de 
ventilation et de fi ltration, IOT, électronique, 
ingénierie mécanique et conception de 
logiciel, ont collaboré pour créer l'Atem au 
quartier général d'IQAir en Suisse.

Fabriqué en Allemagne

L'Atem est fabriqué dans un usine IQAir 
à la pointe de la technologie dans le sud 
de l'Allemagne. Située dans l'une des 
plus belles régions de l'Allemagne, la 
nouvelle usine de production répond aux 
exigences de qualité et de performance 
technologique et environnementale
d’IQAir.

Concernant IQAir

IQAir est une entreprise spécialisée dans 
les technologies de purifi cation d'air 
dont le siège social est en Suisse. IQAir 
produit ses purifi cateurs d'air dans ses 
propres usines en Suisse et en Allemagne.  
L'entreprise familiale s'appuie sur plus 
de 50 ans d'expertise et de leadership 
dans le domaine de la purifi cation d'air 
résidentielle, commerciale et médicale. Les 
produits de purifi cation d'air d'IQAir sont 
disponibles dans plus de 70 pays dans 
le monde via un réseau de négociants, 
de magasins et de centres d'expérience 
agréés.



Spécifications électriques 100-240 V, 50/60 Hz

Consommation énergétique 
(avec paramètres réglés par défaut) < 1.5, 1.9, 3.4 watt; veille: < 0.5 watt

Dimensions (avec pied et diffuseur) H 35 x W 14 x D 31.5 cm

(avec pied et bloc d'alimentation) 2.8 kg, (avec/sans fixation) 2.0 kg

8, 15, 30 m3/h

3 - 67 m3/h

Niveau d'émission sonore, 3 vitesses de 
ventilateur par défaut 20, 27, 44 dB(A)

Moteur du ventilateur Moteur de ventilateur CC multiphase

Panneau de commande App pour smartphone mobile ou en touchant le logo Atem sur le système

Couleur du boîtier principal/pied blanc ou noir avec garniture grise

Matériau du boîtier Plastiques PC-ABS & PC

Température/humidité d'utilisation De -20 à + 65 °C / De 0 à 90% d'HR non condensante

Caractéristiques

Applications mobiles

Langues de l'écran
Sélection automatique de la langue en fonction de la langue du téléphone : anglais, 
allemand, chinois simplifié, chinois traditionnel, français, espagnol

Sélection perfectionnée des vitesses du 
ventilateur

Oui (utiliser l'app mobile ou toucher le logo Atem situé sur l'appareil pour contrôler la 
vitesse de ventilation; indicateur LED)

Accessoires fournis

Spécifications générales

Poids, système avec filtres

Débit d'air, avec filtres, 3 vitesses de 
ventilateur

Plage de débit personnalisable

Configuration de la filtration

Filtre Atem HyperHEPA
Média : combinaison de fibres synthétiques et organiques

Surface : 0.3 m2

Durée de vie moyenne du filtre : environ 1 ans (pour un usage quotidien moyen 
de 10 h à la vitesse 3)

iOS et Android ; commande jusqu'à 4 purificateurs d'air Atem par Bluetooth

Gestionnaire intelligent des filtres Oui (app mobile ; une LED sous le diffuseur rouge clignotant deux fois lorsque le filtre 
doit être changé)

Diffuseur PureJet, adaptateur électrique avec 4 prises régionales, pied

Toutes les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

© 2018 IQAir Group, Suisse. Tous droits réservés. IQAir®, Atem® et HyperHEPA® sont des marques commerciales déposées du Groupe IQAir. 

PureJet™ est une marque commerciale du Groupe IQAir. IQAir se réserve le droit de modifi er à tout moment les caractéristiques techniques 

contenues dans ce document, sans préavis.

Spécifi cations techniques de l'Atem d'IQAir

Design suisse
L'Atem a été créé en Suisse par l'équipe de 
designers et d'ingénieurs d'IQAir.

Fabriqué en Allemagne
L'Atem est fabriqué dans un usine IQAir à la 
pointe de la technologie dans le sud de l'Allemagne.

www.iqair.com


