
TRAM 75

Applications

Le TRAM 75 est un purificateur d’air qui utilise la technologie 
la plus avancée en matière de désinfection et de traitement 
de l’air ambiant. Idéal pour vos locaux, cet appareil présente 
l’avantage d’être silencieux pour une intégration facile et 
sans effort au sein de votre environnement de travail. 
Avec des performances de traitement permettant d’éliminer 
bactéries, virus et COV, le TRAM 75 vous assure une 
purification continue de votre air.

• Bureau, open space, salle de réunion
• Magasin, cabine esthétique
• Pharmacie
• Habitat (maison particulière)

• Mono vitesse
• Faible niveau sonore

• Désinfecte et purifie sans production d’ozone et sans utilisation 
de produits chimiques ou d’huiles essentielles
• Rétention totale des éléments filtrés
• Réduction du risque de maladies et de contaminations
• Facilité d’installation et d’utilisation, maintenance simplifiée
• Technologie «plug and play» : branchez, respirez !

• Selon les caractéristiques de la pièce
• Paramètres à prendre en compte (volume, occupation, ouverture)
• N’hésitez pas à nous contacter pour vos pièces à traiter

Description

Avantages

Dimensionnement

Photos non contractuelles*

Référence Surface de pièce conseillée Vitesse Puissance
TRAM75 30m2 1 1x95W
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Référence Consommation Poids Dimensions
A B C

TRAM75 100Wh 10Kg 300 850 170

N° Désignation
1 Lampe UVc 95 W AR
2 Kit support PCO+G2
3 Ballast électronique
4 Porte fusible
5 Lot de 6 fusibles 1A
6 Interrupteur rond
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