
PURIFICATEUR D’AIR DAIKIN 
OUVERTURE D’UNE BOUTIQUE DE VENTE EN 
LIGNE DÉDIÉE AUX PARTICULIERS DEPUIS LE 
SITE WWW.PURIFICATEURDAIKIN.FR 

DAIKIN ouvre une boutique de vente en ligne de sa gamme de purificateurs d’air. 
A partir du 11 février 2013, tout particulier désireux de s’équiper d’un purificateur 
d’air DAIKIN pourra l’acquérir directement depuis le site :

www.purificateurdaikin.fr  

DAIKIN EN PRISE DIRECTE AVEC LE GRAND PUBLIC
DAIKIN a souhaité développer un nouvel outil de vente spécifique dédié aux particuliers pour proposer 
ses solutions de purificateurs d’air.

Particulièrement simple à installer, une connexion à une prise électrique suffit, et facile à utiliser 
grâce à la fourniture d’une télécommande intelligente, l’installation d’un purificateur d’air ne nécessite 
aucune compétence technique particulière. Reste ensuite à l’utilisateur de s’assurer d’un entretien 
régulier des filtres afin d’optimiser le fonctionnement du purificateur d’air.

Unités intérieures murales 

Gamme  Eco-performance 
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NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
 

> LE VRV II-S, S COMME SMALL
   UN VRAI VRV pour le résidentiel
   au R 410A, 220V monophasé 
 
> LE GAINABLE EXTRA PLAT 

A

> Fluide <

DAIKIN, le créateur de la technologie VRV, mondialement 
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une 
innovation majeure : le VRV II-S. 
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement 
particulièrement réduit.

Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée, 
DAIKIN propose une nouvelle unité intérieure : le 
gainable extra plat avec encore un record battu,  le 
niveau sonore le plus faible du marché 29dB(A).
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Le site www.purificateurdaikin.fr, lancé fin 
2010, a été conçu par DAIKIN pour informer 
le Grand Public de l’importance de s’assurer 
de la qualité de l’air intérieur dans lequel nous 
évoluons (habitat et bureau). 
En effet, les désagréments médicaux générés 
par la pollution de l’air intérieur sont légion et 
se multiplient : allergies, asthme, rhinites,….
En plus de proposer à la lecture quantité 
d’articles, d’études chiffrées, de bonnes 
pratiques, de témoignages d’utilisateurs, le site 
internet présente aussi les caractéristiques 
techniques des solutions de purification d’air 
proposées par DAIKIN.

A partir du 11 février 2013, une nouvelle rubrique interactive baptisée « boutique » 
proposera la vente en ligne de ces purificateurs d’air DAIKIN à destination directe des 
particuliers, en France métropolitaine uniquement (hors Corse). 
La boutique offre également la possibilité de commander des filtres de l’ensemble des purificateurs 
d’air Daikin. 

LE PURIFICATEUR D’AIR MC70L PROPOSÉ À LA VENTE     
SUR LE SITE WWW.PURIFICATEURDAIKIN.FR   

Le purificateur d’air MC70L de Daikin a fait l’objet d’un référentiel et d’une étude scientifique  
menée par une équipe de médecins membres de l’ARCAA. 

Les résultats de cette étude ont révélé la réduction significative de concentrations  d’allergènes et 
de COV grâce à la technologie unique du Stream Flash, cette technologie permettant :

 la captation et l’élimination d’un plus grand nombre d’allergènes et de substances adjuvantes ;

 une puissance accrue de désinfection par activation de la photocatalyse ;

 une élimination supérieure des odeurs, grâce à la diffusion d’électrons haute vitesse.

Le Flash Streamer a pour particularité de décomposer les adjuvants, ces substances  qui adhèrent 
aux allergènes et qui les rendent plus agressifs.

Esthétique, le purificateur d’air Daikin est discret (576 x 403 x 241 mm/ Poids : 8,5kg)  et s’intègre 
parfaitement dans tous les intérieurs. Pour une meilleure performance, il est toutefois conseillé de 
d’utiliser le purificateur d’air dans une pièce de 46 m².

A la fois silencieux (16 dB(A)) et très efficace, il convient parfaitement pour une utilisation 
nocturne. En mode turbo, il permet de purifier 420 m3 d’air. 
Capable de détecter les mauvaises odeurs, le purificateur Daikin se met en marche automatiquement 
pour les détruire. 

Le purificateur d’air MC70L a obtenu l’approbation HQE-A (Haute Qualité Environnementale pour 
allergiques) et le label «Air Intérieur Contrôlé» remis par la Communauté Médicale allergologue de 
l’ARCAA (Association de Recherche Clinique en Allergologie et Asthmologie) pour son efficacité 
sur le traitement de l’air intérieur. 

www.purificateurdaikin.fr

