
Décharge d'ions plasma actifs

La technologie ion plasma libère des ions 
dans l'air via une décharge de plasma, puis 
elle les combine à des composants de l'air 
pour générer des radicaux hydroxyles (OH) 
à grand pouvoir oxydant. Ces radicaux actifs 
se fixent ensuite sur la surface des champig-
nons et des allergènes et décomposent par 
oxydation les protéines présentes dans l'air. 

Technologie Streamer: décompose les 
éléments dangereux

Le Streamer, un type de décharge plasma, 
décompose les substances chimiques dan-
gereuses. La puissance de décomposition 
est comparable à une énergie thermique de 
100.000 °C environ.

Filtre HEPA haute performance 

Le filtre Hepa supprime 99% des particules 
de taille comprise entre 0,1 μm et 2,5 μm 

Le filtre collecte efficacement la poussière 
avec des forces électrostatiques. Contrai-
rement aux filtres HEPA qui collectent les 
particules uniquement via la finesse de leur 
maille, ce filtre n'est pas sujet au colmatage.

Daikin vous conseille dans le choix du système le mieux adapté à votre projet.  
Visitez notre site pour plus d’informations.  
www.daikin.be        0800/ 840 22

Purificateur d'air MC55W / MCK55W

MCK55W

Un air pur 
car c'est important pour vous

L'air que vous respirez contient de nombreuses substances 

nocives, telles que des allergènes, des bactéries, des virus et de 

la fumée de tabac. . Le purificateur d'air de Daikin purifie l'air 

de votre habitation.
MC55W

Le Streamer génère des 
électrons à très haute vitesse. 

Les électrons entrent en collision 
et se combinent avec l'azote et 

l'oxygène présents dans l'air pour 
former quatre types d'éléments.

Ces éléments fournissent une 
puissance de décomposition.
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Daikin MC(K)55W - Caractéristiques techniques

Modèle MC55W MCK55W

Couleur Blanc Blanc

Mode Mode purification de l'air Mode purification de l'air Mode purification de l'air et humidification

Surface applicable jusque m2 41 41 23

Alimentation électrique 1 phase, 220-240/220-230v, 50/60hz 1 phase, 220-240/220-230 V, 50/60 Hz

Mode Silence Bas Standard Turbo Silence Bas Standard Turbo Silence Bas Standard Turbo

Débit d'air m3/min. 1,1 2,0 3,2 5,5 0,9 2,0 3,2 5,5 1,7 2,4 3,2 5,5

Consommation énergétique W 8 10 15 37 7 10 17 56 11 14 19 58

Niveau de pression sonore dB(A) 19 29 39 53 19 29 39 53 25 33 39 53

Humidification ml/h - - - - - 200 240 300 500

Dimensions mm H 500 x L 270 x P 270 H 700 (718 avec roulette) x L 270 x P 270

Poids kg 6,8 9,5 (sans eau)

Filtre de collecte de poussière Filtre HEPA électrostatique Filtre HEPA électrostatique

Méthode d'humidification - Élément de type évaporation

Contenance du réservoir - 2,7l

Accessoires en 
option

Filtre de 
remplacement

Collecte de 
poussière

KAFP080B4 (1 feuille)  
(l'achat de filtres neufs est nécessaire au 

bout de 10 ans environ)

KAFP080B4 (1 feuille)  
(l'achat de filtres neufs est nécessaire au bout de 10 ans environ)

Humidifiant - KNME080A4 
(l'achat de filtres neufs est nécessaire au bout de 10 ans environ)

Purification de l'air 
uniquement

Humidification  
+  

Purification de l'air

Surface applicable

 ~23m2

Surface applicable

 ~41m2**

500ml/h

COLLECTE DE POUSSIÈREDÉSODORISATION

PURIFICATION DE L'AIR CAPACITÉ D'HUMIDIFICATION*

HUMIDIFICATION**

Puissance en mode turbo

*   Uniquement valable pour  le MCK55W
** Calcul réalisé via la méthode d'essai basée sur la norme JEM1467 de l'association japonaise des fabricants 
de produits électriques (« Japan Electrical Manufacturers’ Association »)

Débit d'air 

5,5m3/min.   330 m3/h

• Humidification et purification en un système (MCK)
• Un air pur grâce à la décharge d'ions plasma actifs et à la technologie Flash Streamer
• Filtre HEPA haute performance pour capturer les fines particules de poussière
• Puissante aspiration et fonctionnement silencieux
• Nouvelle conception compacte et élégante 
• Plug & play

Filtre humidificateur Unité de génération 
d'ions plasma actifs

HEPA  filtre
Filtre désodorisant

Préfiltre

Unité Streamer

Filtre double couche 
pour humidification. 
Aucune nécessité de 
remplacement pendant 
10 ans

Aucun entretien 
ni remplacement 
nécessaire

 
Supprime 99,97 % des 
particules ultrafines de 
0,3 μm

Absorbe les odeurs. 
Aucune nécessité de 
remplacement

Capture les grandes 
particules de poussière. 
Aucune nécessité de 
remplacement Aucun entretien 

ni remplacement 
nécessaire

Préfiltre

Fonctions disponibles:  mode économique, mode ventilation automatique, mode antipollen, mode turbo, verrouillage de sécurité enfant, réglage de la luminosité,  

redémarrage automatique après coupure de courant, mode humidification (uniquement pour le  MCK).

Kenmerken van de MCK55W

Prix conseillés 2020, TVA incl.   MC55W MCK55W

Unité 493 746

Filtre de remplacement KAFP080B4 207 207

Filtre de remplacement - humicification KNME080A4 - 213 

Ces prix sont valable à partir du 01/04/2020, annule et remplace tous les précédents et est valable jusqu’à la sortie d’une nouvelle liste de prix, ou ultérieurement jusqu’au 

31/03/2021. Ces prix sont uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.


