
Un nouveau design exclusif, compact et élégant

380mm

81mm

Flux d’eau 2,5 l/min - 6 l/min 

Sélecteur de 
niveau

d’O3zone tactile

255mm

2 sorties d’eau pour un plus 
grand nombre d’applications

Écran LED avec
indicateur de 
température

Concentration 
d’O3zone 

0,5 - 1,2 mg/l

Modèle: 
Entrée / Consommation électrique: 
Sortie / Puissance électrique: 
Niveau d’ozone (2 niveaux): 
Effectivité maximale de l’O3zone dans l’eau:

Flux d’eau: 
Pression de l’eau:
Température de fonctionnement:
Concentration d’O3zone:
Dimensions du produit: 
Poids net:  

AVATAR
AC 100 - 240 V / 50 - 60  Hz
DC 12V 3A
0,4 - 1,2  mg/l
45 minutes dans un récipient ouvert
3 heures dans un récipient fermé
2,5 l/min - 6 l/min
21,4 - 75 psi
Eau 5~50 ºC
0,5 - 1,2 mg/l
38  cm  x  25,5  cm  x  8,1  cm
2,8 kg
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Caractéristiques techniques

L’O3zone généré par AVATAR adoucit l’eau du robinet, décompose les impuretés et désinfecte 99,9%* des 
bactéries de tout matériau et surface, y compris sur notre peau et celle des animaux de compagnie. Pour ce 
faire, Avatar utilise un magnétiseur assurant les fonctions de pré-filtre pour modifier la structure moléculaire 
de l’eau en générant des oxydants avancés. De plus, il ne stocke pas l’eau, ce qui signifie qu’il la purifie en la 
rendant immédiatement disponible, ce qui évite toute éventuelle contamination supplémentaire par stockage.

AVATAR peut fonctionner avec de l’eau chaude jusqu’à 50ºC et génère trois niveaux d’ozone: un niveau élevé 
(100%), un niveau faible (50%) et un niveau sans ozone (0%), contrôlables à l’aide de la touche tactile située à 
droite de l’appareil.

Les principales fonctions du modèle AVATAR sont les suivantes:
> Désinfection, dégraissage, désodorisation et fonction fongicide.
> Il désinfecte et purifie.
> Il nettoie et adoucit l’eau.
> Il économise de l’énergie et préserve l’environnement.
> Consommation intelligente et réduite.

* Test d’activité bactéricide nº 461755 effectué en laboratoire par ACONSA.

Ecran LED pour 
information

Légèreté

Possibilité de travailler 
avec eau â temperature 

jusqu’a  50ªC

Sechoir air par 
lumiere ultra 

violette incorporée

Rendement amelioré
avec meilleure 

stabilite de l’O3zone

Double sortie integree d’eau 
pour plusieurs applications

Selecteur digital 
du niveau de

de O3zone

Nouveau design
elegant et exclusif
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Des applications plus nombreuses que jamais à votre portée pour USAGE 
DOMESTIQUE

1 système > 2 canaux de distribution: industriel/professionnel + domestique

L’efficacité du système AVATAR appliqué à la maison, grâce à une technologie exclusive brevetée de l’O3zone, 
nous a montré la voie à suivre pour d’autres applications et domaines de nature plus professionnelle, avec des 
besoins  et des exigences  différents , dans des secteurs  très variés qui exigent  avec urgence  un nettoyage  et 
une désinfection ÉCOfriendly et saine. Hôtels, restaurants, hôpitaux, écoles, maisons de retraite, laveries, spas
, salles de sports et bien d’autres secteurs peuvent tirer parti de cette technologie. 

> Pour laver le linge en raccordant Avatar à la machine à laver.
> Pour nettoyer et désinfecter tout type de surfaces: les sols, les murs, les vitres et les meubles de tout matériau
   et dans toute pièce, ainsi que les lavabos, la faïence, les joints et les pare-douches.
> Pour nettoyer et désinfecter les hottes aspirantes, les fours, l’intérieur des réfrigérateurs, les éviers, les plans de
   travail, les cuisinières, les friteuses et tout type d’électroménager.
> Pour nettoyer et désinfecter tout type de pièces et de surfaces nettoyées au préalable avec des produits chimiques.
> Pour nettoyer et désinfecter les aliments: légumes, fruits, etc.
> Pour l’hygiène quotidienne en raccordant AVATAR à l’arrivée d’eau de la douche.
> Pour nettoyer et désinfecter la vaisselle et les verres en raccordant AVATAR au lave-vaisselle (jusqu’à une             
   température maximale de 50ºC).



Une rentabilité garantie pour les applications à USAGE PROFESSIONNEL

Spécialisé pour le canal HORECA, AVATAR est une solution 100% ÉCOfriendly pour l’hôtellerie qui génère 
une valeur ajoutée à toute activité et permet de réduire de 80 à 90% le recours aux produits chimiques, en 
simplifiant la gestion des commandes des produits d’entretien et leur stockage, en diminuant les risques et les 
arrêts maladie des employés et en réduisant les coûts.

> Pour nettoyer et désinfecter tout type de surfaces: les sols, les murs, les vitres et les meubles de tout matériau 
   et dans toute pièce, ainsi que les lavabos, la faïence, les joints et les pare-douches.
> Pour nettoyer et désinfecter les hottes aspirantes, les fours, l’intérieur des réfrigérateurs, les éviers, les plans de   
   travail en acier inoxydable, les cuisinières et tout type d’électroménager.
> Pour  nettoyer  et désinfecter  tout  type  de pièces  et de surfaces  nettoyées  au préalable  avec  des  produits 
chimiques.

FONCTIONNEL

SAINÉCONOMIQUE

ÉCOLOGIQUE
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