
  DISAN - PROSP’AIR a le plaisir de vous présenter sa nou-
velle centrale MATRIX. Cette centrale est une combinaison réussie de 
technologie, de facilité d’utilisation et de bien-être.

Idéalement conçue pour les appartements, implantation dans un petit 
débarras, sous un évier, même sur un balcon. Ses particularités sont 
idéales tant par son faible niveau sonore, sa praticité, sa puissance.

La centrale est déclinée en deux modèles : Le MATRIX PT, version Basic 
correspondant aux exigences de nettoyage et de propreté des habi-
tats modernes. Le MATRIX FF, version Plus correspond aux clients les plus 
exigeants en matière de technologie, d’efficacité et d’accessoires.

Grâce à ses dimensions réduites, une 
installation dans chaque type d’ap-
partement est possible même dans 
les plus exigus. La centrale possède 
une puissance d’aspiration impor-
tante et un bac de récupération de 
poussière d’une capacité de 11 litres.

Un design moderne, dimensions très 
compactes et forme agréable.
Une forme révolutionnaire et nova-
trice qui se différencie des centrales 
traditionnelles.
Idéale pour une implantation sous 
un évier, dans un placard, un cellier, 
sur un balcon etc.

Grande facilité pour le remplace-
ment du filtre. L’ouverture frontale 
du capot avec une ouverture/fer-
meture par clic-système permet un 
accès facile au filtre et permet de 
le remplacer en quelques secondes 
sans se salir les mains.

Branchement des tuyauteries 
à gauche ou à droite selon la 
configuration du chantier.
Facilité de pose de la centrale 
grâce au système de fixation 
pré-monté au dos de la 
centrale. 
La console murale ainsi que 
les accessoires sont livrés avec 
la centrale.

Grâce à son moteur central, ses 
plots anti-vibratiles et son habillage 
en ABS avec isolation phonique 
renforcée, font de cette centrale 
la plus silencieuse de sa catégorie.

Centrale d’aspiration en matière 
composite avec piège à son avec 
un indice de protection IP55. Ces ca-
ractéristiques couplées avec le ca-
ractère silencieux permettent même 
une installation extérieure de la cen-
trale par exemple sur le balcon.

Permet le contrôle des fonctions et 
affiche les interventions relatives à la 
maintenance (ex. état des filtres, niveau 
du bac à poussières, etc….)

L’affichage FIP avec son mi-
croprocesseur SP permet une prise 
en main et compréhension facile.

Moteur à haute performance avec 
une faible consommation d’énergie. 
Capteurs thermiques, Soft-Start, dé-
marrage progressif de la puissance 
en série.
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Avec un double système de filtration : 
• une première filtration pratique et hygié-

nique par un sac filtre papier
• une seconde filtration s’opère par un 

filtre en polyéthylène du type HEPA. 
Les deux filtres se remplacent en un temps 
record.

Matrix PT
version Basic

Matrix FF
version Plus

Système de filtration à plat breveté et un 
bac de récupération de poussière (Vos 
mains ne sont pas en contacts avec la 
poussière).
L’écran d’affichage permet une sur-
veillance des fonctions de l’appareil, le 
temps d’utilisation et niveau de remplis-
sage du bac, comme l’état du filtre et 
l’usure des charbons.

Cette centrale convint par sa simplicité, son sac 
filtre papier, sa double protection moteur, son 
arrêt/marche sur le capot avant facilement ac-
cessible.

Le modèle Matrix FF Cette centrale est d’un de-
sign modern et dispose de nombreuses fonc-
tionnalités innovantes : double protection du 
moteur, écran d’affichage FIP, Triac Soft-Start, 
Micro-processeur SP etc.

Conditions d’utilisation :          MATRIX PT MATRIX FF

Superficie jusqu’à m2 130 m2 130

Longueur max. canalisation m 30 m 30

Nombre de prises max. 3-4 3-4

Données techniques : MATRIX PT MATRIX FF

Puissance moteur Kw 1,5 Kw 1,5

Turbine (nombre d’étages)                         1                         1

Tension d’alimentation Volt 230 Volt 230

Moteur protection CE IP55 IP55

Dépression max mbar 260 mbar 260

Débit d’air m3/h            220 m3/h            190

Airwatt Ø 32 mm W 421 W 378

Filtre Sac papier Filtre en accordéon

Superficie filtrante cm2 3350 cm2 5200

Matériau du corps de la machine  ABS  ABS

Capacité bac à poussière L                     11 L                       5

Dimensions 23x39x49,5 23x39x49,5

Niveau sonore dB 59 dB 59

Poids avec emballage/net kg 9,4/7,5 kg 9,5/7,6Made in Italy

Systèmes d’aspiration centralisée 
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