
Humidificateur AIR320

Système sécurisé de circulation à eau froide
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.
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 3 litres et son débit 
de 250 ml/h, l'humidificateur AIR320 est parfait pour les 
pièces de 25 m² max.

Accessoires pour Humidificateur AIR320 :
A52454 Natte d’humidificateur PVC: CHF 19.90
A53456 Clean Cube PVC: CHF 24.50

Avantages

De part sa puissance, convient aussi bien aux petites 
comme aux grandes pièces. Jusqu'à un volume maximal 
de 65 m3, ce qui correspond à une surface d'environ  
25 m².

Cet humidificateur peut être utilisé dans des pièces 
de dimensions différentes en raison des deux niveaux 
d'humidification sélectionnables. Le niveau 1 (200 ml/h) 
est parfait pour les pièces de 25 m2 max. Pour les pièces 
plus grandes, et jusqu'à 30 m² max., sélectionner sim-
plement le niveau 2 (250 ml/h).

Excellente visibilité du niveau d'eau en dessous de 
l'interrupteur au moment du réglage du débit pour voir 
en un seul coup d'œil si le niveau d'eau dans le réservoir 
est suffisant ou s'il faut procéder à un réapprovisionne-
ment.

L'appareil est doté d'un réservoir à parfum caché à 
l'intérieur de l'appareil, permettant de personnaliser le 
parfum ambiant dans la pièce. Celui-ci peut être rempli 
selon l'envie d'huiles essentielles ou d'essences.

Caractéristiques

Réservoir d'eau propre : 3 litres
Débit : max 250 ml/h (niveau 2) / 200 ml/h (niveau 1)
Dimensions produit : 29 x 29 x 27 cm

2 niveaux de puissance

Indicateur de niveau d'eau

Réservoir à parfum

N° article B05201

Unité de vente 2 pcs

Emballage Boîte en carton de couleur

Débit max. 250 ml/h

Disponibilité Septembre 2016

Code EAN 7610045009895

Coloris Blanc

Poids (net) / Longueur câble 2.35 kg / 1.5 m

Dimensions emballage 35 x 35 x 35 cm

PVC CHF 99.–

L'humidificateur avec deux niveaux  
de puissance
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