SCANNER
POUR VIDÉOS

Kit de ventilation pour votre masque. Un bol d'air frais !
AERONEST DIMINUE LE CO2, LA TEMPÉRATURE ET L'HUMIDITÉ DANS LE MASQUE !

Aeronest n'est pas un masque, il s'y attache en un clin d'oeil grâce à son système
d'attache aimanté breveté, sans altérer sa structure ni sa capacité de ltration. Son
ventilateur intégré aspire pour vous de l'air frais vers l'intérieur du masque, facilitant
ainsi la respiration et évitant la transpiration.
Batterie

Barrette silicone
confortable

Bouton

Port recharge
magnétique

Indicateur batterie

Câble
extensible

Ventilateur

Aimant circulaire

Aimant circulaire
interne

Plaque en métal
logo personnalisable

Un confort de respiration, quel que soit le masque, au quotidien.
Aeronest maintient la forme du masque sur lequel il est installé, évitant qu'il se colle au
nez à l'inspiration. Grâce à son design extra- n, il s'adapte sur tous types de
masques et dans toutes les situations. Avec ses trois vitesses de ventilation, il est
possible d'ajuster le ux d'air entrant en un seul clic sans même enlever le masque.
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Le rôle d'Aeronest dans notre vie de tous les jours.
Utiliser Aeronest dans un masque peut changer le quotidien dans di érents contextes,
que ce soit pour les professionnels ou particuliers. Faire ses courses sans peiner à
respirer, apprécier un vol en avion avec un ux d'air frais agréable.
Aeronest est un soutien indispensable pour les professionnels contraints à porter le
masque à temps-plein.

PRO

Vie personnelle :

Cadre professionnel :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Voyages en avion ou en train
Courses et shopping
Transports publics
Cinéma, théâtres, concerts
Et plus

Personnel médical et para-médical
Transports publics
Enseignement
Agents d'accueil
Et plus

EN ATTACHANT LES ÉLASTIQUES À LA BARRETTE EN SILICONE DERRIÈRE LA TÊTE,
AERONEST PERMET DE SOULAGER LA TENSION DU MASQUE SUR LES OREILLES !

Photos d'Aeronest en action avec une vision thermique.
Ne respirez plus votre propre air
chaud expiré, chargé en humidité
et CO2. En insu ant de l'air frais
dans le masque, Aeronest réduit
la température intérieure ainsi
que l'humidité de l'air que vous
respirez.
Température ambiante sur la photo : 24°C
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Installer Aeronest sur un masque.

•
•
•
•
•
•
•

Placer le ventilateur à l'intérieur gauche du masque
Positionner les sorties du ventilateur vers le haut
Placer l'aimant circulaire à l'extérieur du masque
Joindre les deux pour pincer l'ensemble
Accrocher le masque sur la barrette
Appuyer deux secondes sur le bouton
Et voilà ! Vous pouvez respirer normalement

EXTERIEUR
EXEMPLE

INTERIEUR
EXEMPLE

Position aimant
L'aimant tient
le ventilateur
à l'intérieur

Position Aeronest
Au fond du masque,
à gauche, avec les
aérations vers le haut

PAS DE DIFFICULTÉ À RESPIRER, PAS DE SENSATION D'ÉTOUFFEMENT, PLUS DE BUÉE
SUR LES LUNETTES, MOINS D'HUMIDITÉ... LE MASQUE, LES PROBLÈMES EN MOINS !

NON MEDICAL

Taille

Aeronest ventilateur : Ø54x12mm
Batterie et barrette : 12x30x73-113mm

Poids

Kit complet 80g ( 24g dans le masque )

Autonomie

8-12 Heures ( 3 vitesses de ventilation )

Charge

Cable magnétique / USB
Temps de recharge 2h30

Compatibilité

FFP2 / KN95 / Chirurgical / Tissu etc.

Design

Modèle et marque déposés en France
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