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Vaporisateur AIR270

Système de circulation d'eau chaude sans bactérie
La qualité de l'air contribue grandement à la qualité de 
vie, car une atmosphère ambiante saine améliore l'hydra- 
tation de la peau, réduit le risque de refroidissement, pré-
vient le dessèchement des muqueuses et lutte contre la 
fatigue.
Dans un évaporateur, l'eau est portée à ébullition ce qui 
garantit une vapeur exempte de bactérie. De plus, l'éva-
porateur assure une performance d'humidification élevée 
et constante.
Grâce à son réservoir d'eau propre de 3.5 litres et sa  
puissance de 350 ml/h, l'évaporateur AIR270 est parfait 
pour les pièces de 40 m² max.

Autres évaporateurs de la gamme :
B05100 Évaporateur AIR200
B05101 Évaporateur AIR210

Avantages

Grâce à sa puissance, idéal pour les pièces mesurant 
jusqu'à 100 m3, soit l'équivalent d'une pièce de 40 m².

Aperçu permanent de l'humidité relative de l'air ambiant 
grâce à des mesures constantes.

Commande par écran tactile, variation de l'intensité 
très facile à opérer, un avantage quand, par exemple, 
l'appareil est utilisé dans une chambre à coucher.

Remplissage simple et rapide de l'eau, design sobre et 
élégant avec parties mates (faces avant et arrière) et 
brillantes (dessus et côtés).

Cet évaporateur a été dessiné, conçu et fabriqué par des 
spécialistes suisses. Ceci implique que l'appareil convient 
parfaitement aux données climatiques (hygrométrie, 
isolation) et hydrauliques (dureté) de la Suisse.

Caractéristiques

Réservoir d'eau propre : 3.5 litres
Puissance : 350 ml/h
Dimensions produit : 28 x 14 x 37 cm

Hygrostat intégré

Affichage digital, timer et variateur

Conception ergonomique et élégante

Design suisse

N° article B05104

Unité de vente 2 pièces

Emballage Boîte en carton de couleur

Débit 350 watts / 350 ml/h

Dim. produit (LxHxP) 300 x 390 x 160 mm

Code EAN 7610045009871

Coloris Blanc

Poids (net) / Longueur câble 1.85 kg / 1.5 m

Dim. emballage (LxHxP) 325 x 416 x 205 mm

PVC (TAR 0.60 excl.) CHF 149.–


