AUTOBACS présente les purificateurs d’air GoPure
Un souffle d’air pur au quotidien dans l’habitacle

GoPure SlimLine 230

GoPure Compact 100 Airmax

Autobacs : jusqu’à 99 % en moins d’allergènes irritants, de pollens et de particules
L'air dans le véhicule peut être 5 à 10 fois plus pollué qu'à l'extérieur avec l'accumulation de particules
indésirables. Les deux modèles Philips GoPure éliminent jusqu’à 99 %* des allergènes, des polluants, de la
fumée de cigarette, des virus, mais aussi des produits chimiques toxiques, grâce à un filtre breveté à trois
couches. Ceci signifie que l’air respiré dans l’habitacle reste frais, propre et sûr, même pendant de courts trajets.
La GoPure SlimLine 230 : le purificateur qui mesure en temps réel
Grâce à son capteur performant, la GoPure SlimLine 230 donne une évaluation de la qualité de l'air dans le
véhicule en temps réel. Un simple regard sur l'écran digital permet de voir évoluer précisément le niveau de
particules fines dans l'air ambiant. De plus, la bande LED donne une idée rapide de la qualité de l'air avec un
code couleur simple : bleu pour une bonne qualité de l'air, jaune pour risqué et rouge pour dangereux.
Ce purificateur est doté également d’un diffuseur de parfum qui permet d’éliminer les mauvaises odeurs et de
rafraîchir avec un arôme naturel l’air de la voiture, en seulement 13 minutes !

La GoPure Compact 100 Airmax s’allume et s'éteint automatiquement avec la mise en marche du moteur.
En mode automatique, cet appareil intelligent va adapter automatiquement la rapidité de filtration en fonction de
la qualité de l'air dans le véhicule.
Ainsi, plus la qualité de l'air va se dégrader, comme par exemple lorsque l’on se retrouve bloqué dans les
bouchons, et plus le processus de filtration va s'accélérer pour purifier rapidement l'air respiré.

Autobacs : installation et entretien simples
Facile à installer, il suffit de le brancher sur l’allume cigare et de le placer. Il y a plusieurs emplacements
proposés dans la notice avec les attaches correspondantes : porte-gobelet, accoudoir ou appui-tête.
Dans les deux cas, le remplacement du filtre est rapide et simple : un indicateur d’usure permet de savoir
exactement à quel moment il faut le changer et la manipulation ne prend que quelques secondes.
Le modèle GoPure SlimLine 230 est vendu 199.95 € et son filtre 19.95 €.
Le modèle GoPure Compact 100 Airmax est vendu 99.95 €, le filtre correspondant est vendu 19.95 €.
Autobacs : un air ambiant plus sain pour toute la famille
Très utile pendant la saison des allergies ou au moment des pics de pollution, c’est un accessoire qui permet de
respirer un air de meilleure qualité tout au long de l’année.
Rendez-vous sur le site Autobacs, en un clic ils seront livrés chez vous dans un délai de 7 à 10 jours ouvrés :
http://www.autobacs.fr/catalogsearch/result/?q=go+pure
Ou, pour un achat immédiat, dans tous les magasins Autobacs en Région parisienne.
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France, a déclaré : « C’est aussi la raison d’être d’Autobacs de
rendre la vie de l’automobiliste plus agréable et plus sûre. Tout ce qui concoure à rendre un habitacle plus sain
et plus confortable y participe, pour le bien-être de tous et des passagers les plus fragiles. »
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant plus
pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
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FICHES TECHNIQUES
SlimLine 230 purificateur d’air

Compact 100 Airmax purificateur d’air

Indicateur de la qualité de l’air (AQI)
Bouton Marche/Arrêt automatique
Indicateur de remplacement du filtre
Mode "boost" disponible
Filtration des particules fines : DAP*** de
10m3 par heure**
Filtration des gaz toxiques et COVt: DAP*** de
10m3 par heure**
Les accessoires de montage : base pour portegobelet
Type de filtre : GSF80X80X1

Bouton Marche/Arrêt automatique
Indicateur de remplacement du filtre
Filtration des particules fines : DAP*** de
14m3 par heure**
Filtration des gaz toxiques et COVt : DAP*** de
11.5m3 par heure**
Les accessoires de montage : sangle de fixation
Type de filtre : GSF120X110X1

*Particules comprises entre 0.3 et 10 microns. Taux COVt testé par le Shanghai Institute of Measurement and
Testing Technology (SIMT) dans une pièce de 3m3 selon la norme GB/T 18801-2015.
**calculé sur la base d'un habitacle de 3m3 en moyenne.
***DAP : Débit d'Air Propre

