
No Grandeur de pièce Prix 
modèle recommandée pi.ca. /Chacun
EA554 256    

FILTRES DE RECHANGE

No modèle Type Prix/Chacun
EA787 Filtre HEPA    
BB226 Filtre au carbone    

PURIFICATEURS D'AIR 
HEPA 99,97 %
• Filtre qui élimine jusqu’à 99,97% des 

particules en suspension dans l’air aussi 
petites que 0,3 micromètre (ex.: poussière, 
pollen, fumée, moisissures et poils d’animaux)

• Commandes numériques
• Appareil compact qui peut 

être placé debout ou sur le côté
• Filtre au charbon et bicarbonate de soude 

pour absorber et éliminer les odeurs
• Témoin lumineux qui vous indique 

quand nettoyer le filtre
• Minuterie
• Débit d’air purifié: fumée 168,  

poussière 174 et pollen 140 

DÉSHUMIDIFICATEURS 
• Indicateur de réservoir d'eau plein
• Roulettes permettant de  

facilement déplacer l'appareil
• Contrôles électroniques avec affichage DEL
• Muni d'une minuterie
• Voyant DEL de rappel de nettoyage du filtre
• Connecteur pour drainage externe
• Dégivrage automatique

No  Capacité Couverture   Dimensions   Poids Prix 
modèle chopines pi.ca. la" x p" x h" lb /Chacun
EA568 45 2500 20 7/8 x 16 x 13 35,3    
EA570 70 4000 25 3/4 x 17 1/3 x 13 2/3 54    

HUMIDIFICATEUR À BRUME FRAÎCHE 
POUR LA MAISON SUNBEAMMD

• Un réservoir plein procure 24 heures de  
fontionnement, avec arrêt automatique

• Réservoir incassable
• Réglages à trois vitesses
• Réservoir amovible plat facilitant le remplissage et le nettoyage
• Protection de produit antimicrobien imprégnée dans le  

plastique afin de prévenir la prolifération des bactéries causant  
les taches et odeurs, ou affecter adversement la performance

• Réservoir facile à remplir avec option de  
remplissage par les côtés pour les éviers

• Type: Brume fraîche
• Capacité du réservoir: 2,44 gal.
• Couverture: 2000 pi²
No modèle EA668 
Prix/Chacun    $

No Chopines Couverture   Dimensions   Classement Prix 
modèle /jour pi.ca. la" x p" x h" BTU /Chacun
EA763 40 350 13 x 11 x 26 3/4 8000    
EA764 72 550 13 3/5 x 12 3/5 x 31 1/4 12 000    

No  Capacité Couverture Prix 
modèle chopines pi.ca. /Chacun
EA765 30 1550    
EA766 70 4500    
EA767* 70 4500    
*Pompe automatiquement l'eau jusqu'à 10' à la vertical

CLIMATISEUR 
MOBILE 3 EN 1
• Système de confort d'air 3 en 1 

(air, ventilateur, déshumidification)
• Utiliser avec la télécommande 

ou le panneau de contrôle
• Moins de 65 dB de bruit
• Roulettes facilitant la portabilité
• Minuterie 24 h et deux vitesses du ventilateur
• Trousse pour fenêtre comprise

DÉSHUMIDIFICATEURS
• Procure une déshumidification efficace 

pour une meilleure qualité de l'air et un 
environnement sec et plus confortable

• Écoénergétique
• Commandes numériques qui permettent 

de régler le niveau d'humidité souhaité, 
la vitesse du ventilateur et une minuterie 24 h

• Redémarre avec les mêmes réglages 
suite à une panne de courant

• Roulettes à roulement facile et poignée 
intégrée permettant de déplacer facilement 
l'appareil d'une pièce à l'autre

EA763

EA765

EA554

VENTILATEURS 18" MONTÉS 
SUR CHARIOT MOBILE
• Moteur à commande à trois vitesses,  

1/8 CV, 115 V, monophasé,  
protégé, à roulement à billes

• Réglable sur 360°
• Protecteurs en nickel chromé  

conformes aux normes OSHA
• Quatre positions, bouton  

facile d'accès avec cordon de  
10' avec fiche à trois broches

• Pales à lamelles en aluminium
• Roulettes de 4"
• Pi.cu./min: 2966 (élevé),  

2437 (moyen), 2013 (bas)
• Tr/min: 1600 élevé/ 1350 moyen/ 1180 bas
• Poids: 23 lb
• Garantie de un an
No modèle EA335 
Prix/Chacun    $
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