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Evaporateur AIR350

Système sécurisé de circulation à eau froide
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.
Les humidificateurs travaillent avec un système de cir-
culation à eau froide qui écarte tout risque de brûlure et 
en fait le système idéal pour les chambres à coucher et 
chambres d'enfant.
Grâce à son réservoir d'eau propre de 4 litres et son débit 
de 300 ml/h, l'humidificateur AIR350 est parfait pour les 
pièces de 45 m² max.

Accessoires pour Evaporateur AIR350 :
B05204 Cassettes filtrantes, 2 pcs PVC: CHF 24.90
A53456 Clean Cube PVC: CHF 24.50

Avantages

Grâce à sa puissance, idéal pour les pièces mesurant 
jusqu'à 110 m3, soit l'équivalent d'une pièce de 45 m².

Particulièrement silencieux grâce à son ventilateur à  
5 pales spécialement conçu.

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.

Lorsque ce mode est activé, la puissance de l'appareil 
s'adapte automatiquement aux conditions climatiques 
ambiantes.

Conception originale suisse, parfaitement adaptée aux 
données climatiques et hydrauliques de la Suisse.

Empêche le développement des bactéries.  
Durée de vie: 1 année

Caractéristiques

Réservoir d'eau propre : 4 litres
Puissance : 300 ml/h
Dimensions produit : 28 x 18 x 35 cm

Ventilateur à 5 pales

Hygrostat intégré

Affichage digital, timer et variateur

Mode automatique

Design suisse

Système Clean Cube intégré

N° article B05200

Unité de vente 2 pcs

Emballage Boîte en carton de couleur

Débit 6 watts / 350 ml/h

Dim. produit (LxHxP) 280 x 350 210 mm

Code EAN 7610045009918

Coloris Blanc

Poids (net) / Longueur câble 2.64 kg / 1 m

Dim. emballage (LxHxP) 325 x 410 x 251 mm

PVC (TAR 0.60 excl.) CHF 129.–


