NISSAN

FILTRES À POLLEN
PREMIUM

X6

40

SIX FOIS SUPÉRIEURE
DANS L’HABITACLE

40 MIN PAR JOUR

DIX JOURS PAR AN

∙ LA POLLUTION À BORD EST SIX FOIS SUPÉRIEURE À LA
POLLUTION EXTÉRIEURE
En moyenne, nous passons 40 minutes par jour dans nos véhicules, ce qui
représente 10 jours entiers par an. Et tandis que nous sommes assis dans
notre voiture, nous respirons six fois plus de pollution qu’en étant à l’extérieur.
Chez Nissan, nous prenons soin de la santé de nos clients. C’est pourquoi nous
recommandons de changer le filtre à pollen tous les ans et d’opter pour un filtre à
pollen premium.

L’ÉPIDÉMIE D’ALLERGÈNES. Le réchauffement
climatique, la pollution et l’exposition constante aux
aller-gènes ont fait doubler le nombre de personnes
souf-frant d’allergies au pollen ces 10 dernières
années : 30 % de la population mondiale
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∙ TYPES DE POLLUTION EN EUROPE
Malgré les limites fixées par l’Organisation mondiale de la santé, les niveaux
de pollution en Europe sont élevés. Les émissions industrielles, le chauffage
domestique et la pollution routière sont un problème, ainsi que la poussière, les
champignons, les moisissures, les bactéries et les pollens présents dans notre
environnement naturel. Présents toute l’année, les allergènes et les particules
fines sont en hausse ; les plantes exposées à des températures plus chaudes et à
des niveaux plus élevés de CO2 poussent plus vigoureusement et produisent plus
de pollen.
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IMPACTS SUR LA SANTÉ. Les particules fines présentes dans l’air (PM2.5) qui

pénètrent dans les voies respiratoires peuvent causer une irritation des yeux, de
la gorge et du nez. Elles peuvent également affecter les poumons et entraîner
une aggravation de l’asthme et des maladies cardiaques.

∙ TECHNOLOGIE DE FILTRE A POLLEN PREMIUM
UNE INNOVATION NISSAN AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE Tous les filtres à pollen

filtrent l’air dans le véhicule, mais le nouveau filtre à pollen premium de Nissan ne
s’arrête pas là. Il intègre les propriétés anti-allergènes des polyphénols pour
neutraliser les allergènes des pollens actifs, ainsi que les odeurs, gaz et
particules de poussière.

LA SOLUTION DES POLYPHÉNOLS.

Les polyphénols sont des molécules végétales naturellement présentes dans les
fruits et les légumes et qui présentent des propriétés anti-allergiques, antioxydantes, anti-cancérigènes et anti-inflammatoires. Réputés pour leurs
bienfaits pour la santé depuis des siècles, ils sont désormais utilisés par Nissan
pour leur capacité à purifier l’air.
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