Et si vous mettiez
un sourire dans
votre maison ?
#HealthyLiving*

Votre compagnon connecté
qui mesure et pilote
la qualité de l'air intérieur
* un art de vivre sain

ON RESPIRE EN MOYENNE

14 840 20 000

fois par minute

fois par heure

fois par jour

ET ON PASSE

90%
de son temps
à l'intérieur

CO2
H2O

Or l'air intérieur est jusqu'à
PM 2.5

8x

plus pollué que l'air extérieur !

COV

C'est pourquoi Aldes
a créé Walter®
Votre nouveau
compagnon
qui veille sur la qualité
d’air de votre logement.

Walter®
c'est pour vous :
4 CAPTEURS DÉDIÉS CHACUN
À UN POLLUANT SPÉCIFIQUE

Dioxyde
de carbone

Particules
fines

Composés
organiques volatils

Humidité
et Température

UN TRAITEMENT ET UN PILOTAGE AUTOMATIQUE
DE VOTRE QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR*

DES INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL
SUR LA QUALITÉ D’AIR EXTÉRIEUR

UN DESIGN EPURÉ QUI S’INTÈGRE FACILEMENT
(montage au mur ou simplement posé sur un meuble)
UN ACCÈS À DISTANCE GRÂCE À
L'APPLICATION ALDESCONNECTTM

* Pilotage automatique uniquement via l'association à une solution de purification d'air Aldes.

Walter® est-il
de bonne humeur ?
Découvrez le niveau de qualité d'air en un
coup d'oeil grâce à l'humeur de Walter®
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"Je suis au top !
car la qualité d'air
est optimale" (0-25)*

"Je suis embêté
car la qualité d'air
est mauvaise" (76-100)*

Pourquoi Walter® n'est pas de bonne humeur ?
Walter vous donne un relevé précis de la
qualité d'air intérieur et extérieur.
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Indice global de qualité
d'air intérieur
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Taux détaillés
des polluants intérieurs
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Indice global de qualité
d'air extérieur

4

Taux détaillés
des polluants extérieurs

* L'humeur de Walter® est quantifiée par l'index Aldes sur une echelle de 0-100 (ces valeurs sont calculées
par des algorithmes à partir des données reçues des capteurs de CO2, COV, PM2.5, H2O)

Pour donner
le sourire à Walter®
associez-le à nos solutions #HealthyLiving*

Walter® fonctionne avec les solutions de purification d'air Aldes®
comme InspirAIR® Home et Dee Fly Cube®
et permet de garder un air sain automatiquement, 24h/24, 7j/7.

* un art de vivre sain
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Pour en savoir plus sur nos solutions,
contactez votre conseiller Aldes, connectez-vous sur aldesbenelux.com
ou rendez-vous sur

