
UN AIR PLUS PROPRE DANS VOTRE MAISON :
OZONE MULTIFONCTION AIR SLIM est l’appareil parfait 
pour aider à maintenir la propreté de l’air de votre voyer, 
sans particules en suspension (poussière, pollen, poils des 
animaux, acariens et autres).
Actuellement, cet appareil est le plus complet du marché. Vous 
pourrez enfin oublier les désodorisants et autres systèmes utilisant 
des substances chimiques qui peuvent être nuisibles pour notre 
organisme. Son système de fonctionnement est approprié pour 
son utilisation au foyer de manière sûre et aisée. 
Il s’agit d’un produit nouveau dont les applications sont 
nombreuses dans le domaine domestique, en particulier dans 
les endroits de la maison où la concentration d’odeurs, de 
saleté et d’autres éléments en suspension est la plus grande.
Dans le cas des personnes sensibles aux impuretés, il est aussi 
l’allié parfait pour aider à combattre les troubles respiratoires, 
de la peau, etc.
L’OZONE ET SES PROPRIÉTÉS BÉNÉFIQUES :
Le principe de base de fonctionnement de cet appareil est 
qu’un processus de décharge produit de l’ozone et des ions 
négatifs. Ce processus emploie de l’air, la haute tension et la 
fréquence.
L’ozone est un élément naturel qui peut aider à détruire des 
éléments en suspension, contribuant ainsi à la prévention des 
troubles de l’organisme.  
Dans ce sens, l’une des caractéristiques principales de 
l’appareil OZONE MULTIFONCTION AIR SLIM est sa 
versatilité, puisqu’il peut être utilisé tant pour désodoriser 
l’ambiance générale, comme pour nettoyer des espaces 
(ceci est particulièrement important, puisque non seulement 
il élimine ces éléments dans l’environnement, mais il inhibe 
aussi leur développement).
UN PRODUIT VERSATILE CONÇU POUR VOTRE 
FOYER :
L’une des caractéristiques principales de l’appareil OZONE 
MULTIFONCTION AIR SLIM est la possibilité de l’utiliser dans 
les divers endroits où se développe l’apparition d’odeurs et 
d’éléments en suspension de nature diverse.   
Il élimine de manière efficace les odeurs et les éléments en 
suspension de diverse nature dans des lieux tels que les 
armoires ou les meubles à chaussures, il aide à faire disparaître 
les mauvaises odeurs et est même capable de décomposer le 
formaldéhyde émis par les meubles.
De plus, son utilisation à l’intérieur du frigidaire représente une 
application nouvelle et utile. Il aide à prolonger la fraicheur des fruits, 
des légumes, de la viande et du poisson, en évitant le mélange 
d’odeurs des différents aliments conservés dans cet espace.
Une autre application recommandée pour OZONE 
MULTIFONCTION AIR SLIM est son utilisation à l’intérieur 
d’un véhicule, puisqu’il s’agit d’un habitacle réduit dans lequel 
peuvent se concentrer habituellement des odeurs diverses 
et des allergènes, de même que dans les salles d’eau, les 
cuisines ou d’autres espaces similaires.
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2 MODES D’UTILISATION :
L’OZONE MULTIFONCTION AIR SLIM dispose de 2 modes 
d’utilisation, à appliquer selon vos besoins d’utilisation :

1. Interrupteur en couleur verte : l’appareil émet de l’ozone 
et des ions pendant 10 minutes. Ces 10 minutes passées, 
une phase de repos commence sans émission d’air, 
pendant 20 minutes. Après ces 20 minutes, la même 
séquence de fonctionnement recommence.  Et ainsi de 
suite, jusqu’à un maximum de 12 heures. L’appareil s’éteint 
automatiquement après 12 heures de fonctionnement. 

2. Interrupteur en couleur bleue : l’appareil émet de l’ozone 
et des ions pendant 4 heures de suite. Après ce laps de 
temps, l’appareil s’éteint automatiquement. 

LUFTHOUS
« De nombreuses personnes souffrent de problèmes 
respiratoires, normalement causés par des allergies et 
l’asthme. Cela est fréquemment dû à l’environnement qui nous 
entoure, ainsi qu’à l’influence de la température, la pollution ou 
d’autres facteurs.  

Dès l’origine des temps, la nature était chargée d’imposer ces 
conditions à l’être humain, qui répercutent directement sur 
l’atmosphère créée dans nos foyers. En tenant compte du fait 
qu’une grande partie de notre vie se déroule dans des espaces 
clos, ceci peut devenir inquiétant. Cependant, que diriez-vous 
si je vous annonçais qu’on peut maintenant contrôler la saleté 
de l’air qui nous entoure ? Grâce à l’équipe de Lufthous, vous 
pourrez maintenant respirer un air sans pollution et sans 
particules négatives dans ces petits espaces. 

En utilisant l’OZONE MULTIFONCTION AIR SLIM, j’ai pu 
découvrir personnellement les très nombreux avantages de 
cet appareil, avec la conclusion finale qu’il s’agit du purificateur 
d’air le plus compact et efficace du marché. Cet appareil 
constitue un énorme progrès technologique qui aide à éliminer 
les éléments polluants, les fumées, les particules et d’autres 
éléments en suspension. 

Grâce aux propriétés nettoyantes de l’ozone, cet appareil 
est le complément parfait pour votre foyer. En favorisant la 
propreté de l’air, il constitue un élément très bénéfique pour les 
personnes qui souffrent de problèmes respiratoires, de peau, 
etc. 

Grâce à son équipe d’experts et de professionnels, Lufthous 
cherche et trouve des solutions adaptées à vos problèmes. Il 
s’agit sans nul doute d’une entité proche et exquise dans les 
soins portés à ses utilisateurs, ce qui peut être constaté dans 
les résultats obtenus. 

Merci, une fois de plus, de votre confiance. »

TECHNOLOGIE ET CONCEPTION :
OZONE MULTIFONCTION AIR SLIM a un design compact, 
ce qui permet son déplacement facile et son utilisation dans 
n’importe quel coin caché.  

Il s’agit sans doute de la combinaison parfaite entre technologie 
d’avant-garde et élégance. Il fera partie des éléments habituels 
de votre foyer comme un autre élément décoratif. 

Cet appareil est la démonstration évidente du travail et du 
soin portés aux produits développés par Lufthous, en faisant 
particulièrement attention à chaque détail esthétique et 
fonctionnel. 

FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INNOVANT :
Cet appareil peut fonctionner avec des piles ou branché à 
travers le câble USB au réseau de fourniture électrique.

L’appareil est mis en marche en pressant le bouton interrupteur. 
Son fonctionnement peut être programmé en fonction de nos 
intérêts (fonction cyclique ou continue).

FAVORISE L’ÉLIMINATION DES ÉLÉMENTS SUIVANTS 
• - Odeurs de nourriture 

• - Fumée de cigarette 

• - Odeurs chimiques 

• - Odeurs des animaux de compagnie 

• - Moisissures et levures 

• - Mauvaises odeurs des toilettes, des vestiaires, des 
cuisines, des chambres...

• - Acariens et autres éléments en suspension 

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION :
• - Voiture :  Parfait contre les mauvaises odeurs, les 

éléments en suspension et favorisant la propreté de l’air 
dans un espace aussi petit.

• - Meubles de chaussures : Aide à éliminer les éléments 
en suspension, tout en neutralisant les odeurs et en 
contribuant à la prévention du champignon fungi.

• - Salles de bain : Aide à inhiber de manière efficace 
l’expansion des saletés, contribuant ainsi à l’élimination des 
mauvaises odeurs.

• - Armoire : Aide à décomposer le formaldéhyde typique des 
meubles. Il élimine aussi toute sorte d’insectes à l’intérieur 
de l’armoire ainsi que les mauvaises odeurs. 

• - Réfrigérateur : Cet appareil aide à neutraliser les odeurs, 
prolongeant ainsi la fraicheur des fruits, des légumes, de la 
viande fraiche et du poisson.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Tension : CC 5V 
• Consommation énergétiq :0,5W
• Sortie d’ozone : 3 mg/h
• Sortie d’anion : 5*105 pcs/cm3
• Poids net : 0,15 kg
• Matériel du produit : Plastique ABS 
• Espace de fonctionnement : ≤ 0,35 m3 
• Dimensions du produit :   Φ94*H95mm
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