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Vaporisateur AIR210

Système de circulation d'eau chaude sans bactérie
La qualité de l’air va de pair avec la qualité de vie. Une 
atmosphère ambiante saine améliore l’hydratation de 
la peau, réduit le risque de refroidissement, prévient le  
dessèchement des muqueuses et lutte contre la fatigue.
Dans un vaporisateur, l’eau est portée à ébullition 
ce qui garantit une vapeur exempte de bactérie.  
De plus, le vaporisateur assure une performance d’humi-
dification élevée et constante.
Le vaporisateur AIR210 est un grand classique. Nous 
sommes heureux de pouvoir proposer à nouveau cet 
appareil éprouvé sous la marque KOENIG. Grâce à son 
réservoir d'eau propre de 2 litres et sa puissance de  
250 ml/h, il est parfait pour les pièces de 25 m² max.

Autres vaporisateurs de la gamme :
B05100 Vaporisateur AIR200
B05104 Vaporisateur AIR270

Avantages

Grâce à sa puissance, idéal pour les pièces mesurant 
jusqu'à 65 m3, soit l'équivalent d'une pièce de 25 m².

Tourner simplement le curseur pour augmenter ou 
réduire le débit de vapeur.

Pratique, car possibilité de voir à tout moment si le 
niveau d'eau est suffisant ou si un réapprovisionnement 
est nécessaire.

L'appareil est doté d'un réservoir à parfum, que l'on 
peut remplir selon ses envies d'huiles essentielles ou 
d'essences, ce qui permet de personnaliser le parfum 
ambiant dans la pièce.

La sécurité est la priorité : Comme l'eau est portée à 
ébullition, le réservoir d'eau bénéficie d'une double 
isolation. De plus, des points d'ancrage évitent toute 
projection d'eau chaude éventuelle. Ainsi, l'appareil 
peut être utilisé sans risque dans une chambre  
d'enfant.

Caractéristiques

Réservoir d'eau propre : 2 litres
Puissance : 250 ml/h
Dimensions produit : 29 x 29 x 24 cm

Régulation du débit de vapeur

Indicateur de niveau d'eau

Réservoir à parfum

Réservoir à eau à double isolation et clic de sécurité

N° article B05101

Unité de vente 4 pièces

Emballage Boîte en carton de couleur

Puissance 400 watts

Dim. produit (LxHxP) 285 x 245 x 285 mm

Code EAN 7610045009833

Coloris Blanc

Poids (net) / Longueur câble 1.8 kg / 1.5 m

Dim. emballage (LxHxP) 297 x 245 x 297 mm

PVC (TAR 0.60 excl.) CHF 99.–

Vaporisateur avec régulation du débit 
de vapeur

MADE IN ITALY


