


POURQUOI LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR EST IMPORTANTE

Avec chacune des 20 000 respirations que nous 
prenons chaque jour, la qualité de l’air intérieur 
(QAI) est tout aussi importante que l’eau propre 
et les aliments nutritifs pour la santé de l’esprit et 
du corps. 

Il a été prouvé que l’air pur et frais améliore la 
santé physique et les performances, et peut 
même vous sauver la vie. Malheureusement, 
la pollution de l’air cause 7 millions de décès 
dans le monde chaque année, dont 60 % sont 
dus à une mauvaise QAI. La mauvaise qualité 
de l’air intérieur est liée à des problèmes de 
santé comme l’asthme, les accidents vasculaires 
cérébraux (AVC), les maladies cardiovasculaires, 
la maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) et d’autres affections courantes,  
mais évitables.

Alors, comment définissons-nous l’air « pur »? 
Pouvons-nous croire que nous sommes en 
sécurité à l’intérieur de nos maisons? La pollution 
de l’air n’est-elle pas à l’extérieur? Les maisons 
étanches d’aujourd’hui réduisent les coûts 
énergétiques, aidant les familles à réduire leurs 
factures de services publics. L’inconvénient 
est que l’air intérieur n’est pas échangé avec 
l’air extérieur assez souvent pour respecter les 
directives de QAI de Santé Canada. L’ouverture 

La maison est notre petit coin du monde où nous pouvons nous 
détendre, profiter du temps en famille et nous concentrer sur notre 
bien-être. Nous voulons qu’il soit aussi sûr et sain que possible, pour 
nous-mêmes et pour les personnes que nous aimons.

de fenêtres peut sembler une solution, mais ce 
n’est pas une solution complète. Vous ne pouvez 
pas contrôler les niveaux d’humidité, et les 
polluants et les allergènes passent à travers  
les moustiquaires. 

L’air extérieur finira par se frayer un chemin 
à l’intérieur, et l’air l’intérieur de nos maisons 
contient aussi ses propres polluants : produits 
chimiques provenant des produits de nettoyage, 
moisissures, monoxyde de carbone (CO) 
provenant des appareils de cuisson et de 
chauffage, acariens, poussière, pollen et 
composés organiques volatils (COV) des meubles 
et autres produits fabriqués par l’homme. Même 
si vous ne pouvez pas les sentir, ils sont là.

En fait, l’air intérieur peut être cinq fois plus 
sale que l’air extérieur, et puisque nous passons 
jusqu’à 90 % de notre temps à l’intérieur, à 
manger, dormir, travailler et simplement vivre,  
la qualité de l’air intérieur est plus importante 
que jamais. 

Ce qui autrefois semblait être un luxe est 
maintenant un choix essentiel pour les personnes 
soucieuses de leur santé globale. 

Pourquoi la qualité de l’air intérieur est importante

Pourquoi la solution Breathe Well?

Une solution complète de qualité de l’air intérieur

     Propreté : Purification et circulation

     Confort : Chauffage et climatisation

     Fraîcheur : Ventilation et filtration
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Bien respirer,  
c’est bien vivre.
Beaucoup de nos respirations passent 
inaperçues, certaines semblent très spéciales. 
Mais ce qu’elles ont toutes en commun, c’est 
qu’elles nous alimentent, nous réconfortent et 
nous dynamisent, ce qui rend chacune vitale, 
non seulement pour notre survie, mais aussi 
pour notre qualité de vie. 

CHEZ PANASONIC, NOUS CROYONS QU’IL FAUT FAIRE  
EN SORTE QUE CHAQUE RESPIRATION SOIT MEILLEURE

L’expertise de Panasonic en matière de purification et de 
circulation de l’air, de chauffage et de climatisation, de 
ventilation et de filtration assure que nos maisons, nos lieux de 
travail et nos entreprises disposent de l’air le plus frais et le plus 
pur possible, exempt de substances nocives afin que reste seul 
l’air le plus sain. 

Avec la solution Breathe Well, sachez qu’à chaque respiration 
que vous prenez, y compris chaque respiration de plaisir, chaque 
respiration de surprise, chaque respiration de soulagement et 
chaque respiration d’excitation, non seulement vous respirerez 
bien, mais vous vivrez bien.

POURQUOI LA SOLUTION BREATHE WELL
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Respirez 
mieux, vivez 
mieux.
En tant que solution complète 
de qualité de l’air intérieur, la 
solution Breathe Well assure 
que vos espaces sont toujours 
propres, confortables et frais. 
Vous pouvez avoir la certitude 
que l’air que vous respirez, 
propulsé par une technologie de 
nettoyage révolutionnaire et des 
commandes intelligentes, est sûr 
et pur et vous permettra de vivre 
la meilleure vie possible. 

PROPRETÉ : PURIFICATION ET 
CIRCULATION

Notre technologie de purification de l’air et nos 
générateurs de nettoyage de l’air font circuler 
et purifier l’air vicié tandis que les odeurs et les 
contaminants sont éliminés ou neutralisés. Elle 
transforme l’air vicié et stagnant en un air plus 
propre, circulé et exempt de substances nocives. 

CONFORT : CHAUFFAGE ET 
REFROIDISSEMENT

Notre large gamme de solutions polyvalentes 
de chauffage et de climatisation comprend des 
systèmes monoblocs et multiblocs. Grâce à la 
technologie nanoe™ X intégrée de purification 
de l’air et de la surface et à un fonctionnement 
silencieux, la température ambiante et les 
niveaux d’humidité sont maintenus dans la plage 
optimale la plus saine.

FRAÎCHEUR : VENTILATION ET 
FILTRATION 

Nos ventilateurs de la série Whisper et 
nos ventilateurs récupérateurs d’énergie 
rafraîchissent les espaces intérieurs en filtrant 
et en faisant entrer l’air de l’extérieur et en 
évacuant de l’air intérieur étouffant et humide, 
le monoxyde de carbone (CO), les allergènes 
et l’humidité nocifs. Respirez plus facilement 
et sentez-vous plein d’énergie avec un air plus 
propre, plus frais et bien ventilé.

UNE SOLUTION COMPLÈTE DE QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
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PROPRETÉ

SOLUTIONS DE PURIFICATION ET DE 
CIRCULATION DE L’AIR 

Notre technologie de purification de l’air et nos 
générateurs de nettoyage de l’air font partie de 
la solution totale Breathe Well et non seulement 
ils nettoient l’air des contaminants et des odeurs 
nocifs, mais ils font circuler l’air en continu, 
éliminent la congestion et uniformisent la 
température de l’air pour créer un environnement 
aussi sain que possible. La technologie 
nanoe™ X intégrée dans le minibloc sans conduit 
ClimaPure™ XE et le purificateur d’air WhisperAir 
RepairTM de Panasonic réduisent les allergènes, 
le pollen et les substances dangereuses qui 
circulent dans les résidences.

Notre objectif est de vous aider à respirer, à 
bien vous sentir et à bien vivre en prenant des 
mesures simples pour améliorer la qualité de 
l’air dans votre maison. Avec une installation 
professionnelle facile, un fonctionnement 
silencieux et une filtration efficace des 
contaminants, la solution Breathe Well est prête 
à améliorer l’air que vous respirez et à créer le 
meilleur environnement intérieur possible.

La vie mérite un air pur, purifié 
et bien réparti pour vous garder, 
vous et votre famille, en bonne 
santé et en sécurité. 

Profitez  
de chaque 
respiration.

Saviez-vous que seule 
Panasonic dispose de la 
technologie de nettoyage 
nanoe™ X pour nettoyer 
et purifier puissamment 
votre air intérieur?
Cette technologie sert à 
supprimer les odeurs et  
les polluants, et même 
pour aider à maintenir 
une peau plus lisse et plus 
hydratée en empêchant  
la perte d’humidité.
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CONFORT

SOLUTIONS DE CHAUFFAGE ET DE 
CLIMATISATION

Nos solutions de chauffage et de climatisation 
font circuler l’air en continu et le distribuent 
uniformément pour créer un environnement  
sain et confortable. Pas de points chauds ni  
de zones froides. Juste de l’air frais naturellement 
réglé à l’humidité et à la température  
ambiante parfaites. 

Notre collection de solutions élégantes et 
durables comprend des climatiseurs à conduits 
dissimulés et des climatiseurs miniblocs muraux 
sans conduit. Avec la technologie nanoe™ X 
intégrée de purification d’air et de surface, 
nos solutions sans conduit ClimaPure™ XE 
offrent le confort et réduisent les polluants et 
les odeurs en pénétrant profondément dans les 
fibres des tapis et des meubles. Quelle que soit 
la combinaison qui convient à votre maison, l’air 
est uniformément réparti de manière silencieuse, 
efficace et dans un souci de santé optimale. 

Comme toujours, nos produits sont puissants en 
fonctionnement et économes en énergie, pour 
assurer que vous respirez le meilleur air avec la 
meilleure solution possible. 

Vivez confortablement et pleinement 
avec une température et une humidité 
ambiantes optimales.

Vivez  
pleinement, 
chaque jour.

Saviez-vous qu’un seul 
condenseur extérieur multizone 
Panasonic peut fournir un confort 
de chauffage et de climatisation 
pour 2 à 5 unités intérieures? 
Des produits tels que nos solutions 
de chauffage et de climatisation 
sans conduit ClimaPure™ de la 
série XE à deux blocs offrent un 
confort optimal pour le contrôle 
de la température par zone. 
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FRAÎCHEUR

SOLUTIONS DE VENTILATION ET 
FILTRATION 

Le fait de rafraîchir l’air de votre maison 
contribue directement à une meilleure santé. 
Ensemble, nos ventilateurs récupérateurs 
d’énergie (VRE), nos ventilateurs de plafond et 
nos solutions de ventilation ponctuelle en série à 
montage éloigné font circuler l’air frais dans vos 
espaces intérieurs tout en éliminant le CO2 et  
l’air intérieur humide et étouffant. 

Les VRE Intelli-Balance™ et WhisperComfort™ 
de Panasonic offrent une qualité d’air intérieur 
plus propre et plus équilibrée dans des espaces 
étanches en évacuant l’air vicié et pollué et en 
apportant de l’air extérieur frais et filtré. Lorsque 
l’air est correctement échangé, l’humidité et les 
polluants nocifs sont minimisés, vous aidant à 
vous sentir plein d’énergie et en meilleure santé. 

Nos solutions multipièces avec contrôle de 
l’humidité sont faciles à installer et nécessitent 
un entretien minimal tout en offrant des 
performances puissantes de la manière la plus 
écoénergétique possible. 

Respirez en toute confiance en 
sachant que votre air est bien 
ventilé et frais.

Sentez-vous 
plein  
d’énergie.

Saviez-vous que la ventilation dans 
la salle de bain est l’un des plus 
importants moyens d’améliorer  
la qualité de votre air intérieur?
Au-delà du contrôle de l’humidité 
et de l’échange d’air frais, des 
produits tels que les ventilateurs 
de Panasonic peuvent également 
éviter d’endommager vos appareils 
d’éclairage et les surfaces à cause  
de la vapeur d’eau. 
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TECHNOLOGIE BREATHE WELL

Plus propre 
et plus 
intelligent 
pour un air 
plus sain.
La suite de solutions Breathe Well 
est rendue possible par la supériorité 
du nettoyage et de la technologie de 
maison intelligente.

La solution Breathe Well est propulsée par 
la technologie de nettoyage nanoe™ X et 
les commandes intelligentes Swidget, vous 
pouvez donc être certain que l’air que vous 
respirez est sûr et vous permet de vivre la 
meilleure vie possible.

La technologie révolutionnaire de purification de 
l’air nanoe™ X de Panasonic neutralise et élimine 
les odeurs et les contaminants de l’air intérieur 
avant qu’ils ne présentent un risque pour une 
bonne respiration. Plus que simplement filtrer 
l’air intérieur, la technologie nanoe™ X élimine 
ou inhibe de manière proactive les polluants en 
suspension dans l’air et adhérés, et élimine les 
odeurs en chargeant des particules d’eau qui 
sèchent et neutralisent les molécules d’air sales et 
contaminées. Ces ions nanométriques pénètrent 
profondément et loin dans les espaces intérieurs, 
purifiant l’air de tout espace résidentiel ou 
commercial. La technologie nanoe™ X est 
intégrée au système minibloc sans conduit 
ClimaPure™ XE de Panasonic et à d’autres 
produits de qualité de l’air Breathe Well.

Les commandes intelligentes Swidget peuvent 
être ajoutées à une large gamme de solutions 
de ventilation et de climatisation Panasonic 
pour assurer que l’air que vous respirez est 
toujours frais. Utilisant une variété de capteurs 
qui mesurent le mouvement, la température, 
l’humidité et la qualité de l’air, les commandes 
intelligentes Swidget fonctionnent avec la 
technologie Breathe Well de Panasonic pour 
détecter et éliminer l’air malsain ou contaminé. 
Vous pouvez être assuré que la qualité de l’air 
que vous respirez, 24 heures sur 24, 365 jours  
par an, est toujours fraîche et saine.
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APERÇU DE LA TECHNOLOGIE BREATHE WELL

Chaque  
respiration est 
pour la vie.
La solution complète Breathe Well pour 
un air propre, confortable et frais est 
toujours active, surveillant et ajustant 
intelligemment l’air à l’intérieur, afin que 
vous puissiez vous concentrer sur votre vie.

FRAÎCHEUR 

Un air bien ventilé et filtré est plus 
sain pour tout le monde à la maison, 
et c’est encore mieux lorsque vous 
pouvez personnaliser votre flux d’air 
avec un fonctionnement silencieux.

DISPOSITIFS SWIDGET 

Les commandes intelligentes Swidget 
offrent une flexibilité modulaire pour 
la maison intelligente avec la suite de 
solutions de produits Breathe Well. 
Personnalisables, avec de nouvelles 
options toujours en développement, 
les dispositifs Swidget offrent 
l’automatisation et la tranquillité d’esprit.

TECHNOLOGIE NANOE™ X 

La technologie révolutionnaire de 
nettoyage nanoeTM X est intégrée à 
la solution Breathe Well. Elle offre 
un nettoyage supérieur, ainsi qu’un 
contrôle des contaminants avant qu’ils 
ne puissent nuire à votre santé.

CONFORT 

Les solutions de chauffage et 
de climatisation Breathe Well 
assurent une température 
ambiante confortable avec des 
niveaux d’humidité idéaux, en 
toute saison.

PROPRETÉ 

Un air sûr et sain pour vous et votre 
famille est notre première priorité. Nos 
solutions de nettoyage et de purification 
sont compactes mais puissantes, avec 
la technologie de nettoyage supérieure 
nanoe™ X intégrée.
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VOTRE SOLUTION COMPLÈTE EN ACTION

Ayez confiance 
en votre air  
à la maison.
Votre solution complète pour un air 
propre, confortable et frais.

VOTRE RÉSIDENCE BREATHE WELL

La suite de solutions de produits Breathe 
Well pour un air propre, confortable et frais 
peut être personnalisée pour n’importe 
quel espace. Renseignez-vous auprès d’un 
partenaire exclusif Breathe Well de Panasonic 
à propos de l’installation et de la bonne 
combinaison pour votre maison.

Pour trouver un partenaire Breathe Well 
près de chez vous et commencer à rendre 
meilleure chaque respiration, visitez :  
na.panasonic.com/ca/dealers

THERMOPOMPE MULTIZONE  
capable de fournir le chauffage ou 
la climatisation à plusieurs zones, 
offrant d’excellents niveaux de confort 
et d’efficacité opérationnelle.

CLIMATISEUR MURAL MULTIZONES 
permettant de contrôler la température de 
manière indépendante dans plusieurs zones 
de la maison, offrant un confort optimal 
toute l’année ainsi qu’une consommation 
d’énergie réduite. 

CLIMATISEURS MINIBLOCS À CONDUIT 
mince monozone de chauffage et de climatisation 
fonctionnant jusqu’à –20 °C (–5 °F). Avec une 
installation cachée au plafond, au grenier, au 
plancher ou dans un placard, ces unités intérieures 
se connectent à des unités extérieures à une ou 
plusieurs zones. 

VENTILATEUR 
RÉCUPÉRATEUR D’ÉNERGIE 
(VRE) à montage au plafond, 
au plancher ou au mur, idéal 
pour répondre à vos besoins 
de ventilation. Le sélecteur de 
vitesses multiples fournit un flux 
personnalisable d’air fourni et 
d’évacuation pour créer une 
pression équilibrée, positive ou 
négative dans votre espace.

VENTILATEUR

VENTILATEUR 
avec sélecteur 
de vitesse Pick-
A-Flow™ intégré 
permettant de 
choisir le débit d’air 
requis. Il comporte 
un moteur c.c. 
avec technologie 
SmartFlow® et le 
support Flex-Z 
FastTM pour une 
installation rapide.

PURIFICATEUR 
D’AIR WHISPERAIR 
REPAIR™ doté d’un 
générateur nanoe™ X  
à montage au 
plafond inhibant les 
contaminants avec 
un fonctionnement 
silencieux. Avec un 
design compact, il 
désodorise l’air et 
hydrate la peau et  
les cheveux.

PRISES INTELLIGENTES 
SWIDGET AVEC 
CONTRÔLE WI-FI + 
CAPTEUR DE QUALITÉ  
DE L’AIR communiquant  
sans fil la température, 
l’humidité, la pression 
atmosphérique et les 
composés organiques volatils 
totaux qui sont utilisés pour 
calculer la qualité de l’air et 
les niveaux de CO2. Règles 
et notifications possibles 
lorsque la qualité de l’air  
se dégrade.

THERMOPOMPE 
MURALE POUR 
CLIMAT FROID 
offrant un 
fonctionnement à 
basse température 
ambiante 
jusqu’à –26 °C 
(–15 °F). Modèles 
ClimaPure™ XE  
dotés d’une 
technologie 
intégrée de 
purification d’air 
et de surface qui 
réduit les polluants 
et les odeurs pour 
un air intérieur  
plus frais. 
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INTERRUPTEUR 
INTELLIGENT SWIDGET 
AVEC CONTRÔLE 
WI-FI + CAPTEUR 
DE TEMPÉRATURE, 
D’HUMIDITÉ ET 
DE MOUVEMENT 
communiquant sans fil la 
température, l’humidité et 
le mouvement. Installé dans 
votre salle de bain, il peut 
être réglé pour mettre en 
marche automatiquement le 
ventilateur lorsque l’humidité 
augmente pendant une 
douche ou éteindre les 
lumières lorsque la salle de 
bain se libère.
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CONTACT

Pour en savoir plus sur la solution 
Breathe Well, visitez :
PanasonicBreatheWell.com

Pour trouver un partenaire exclusif 
Breathe Well pour l’installation 
et les conseils à domicile et en 
entreprise, visitez :
na.panasonic.com/dealers

CONNECTEZ-VOUS AVEC NOUS

Facebook : @Panasonic 
Twitter : @PanasonicNA
Instagram : @Panasonic 
LinkedIn : Panasonic North America

https://na.panasonic.com/ca/fr/qualite-de-lair-interieur
https://na.panasonic.com/ca/fr/dealers
https://www.instagram.com/panasonic/
https://twitter.com/PanasonicNA
https://www.facebook.com/Panasonic
https://www.facebook.com/Panasonic
https://twitter.com/PanasonicNA
https://www.instagram.com/panasonic/
https://www.linkedin.com/company/panasonic-northamerica/
https://www.linkedin.com/company/panasonic-northamerica/

