
Humidificateur AIR380

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 6 litres et son débit 
incroyable de 550 ml/h, le nouvel humidificateur AIR380 
est un véritable appareil de qualité professionnelle, par-
fait pour les pièces allant jusqu'à 50 m² max.

Accessoires pour Humidificateur AIR380 :
B05203 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. Pour un volume maximal  
de 125 m3, ce qui correspond à une surface de  
50 m².

Le ventilateur peut être réglé sur trois niveaux de vitesse 
différents. Idéal lorsqu'on recherche un fonctionnement 
particulièrement silencieux, dans une chambre à coucher 
par exemple.

Programmable sur une période de 1 à 12 heures.

Très simple et intuitif à l'usage. Les touches réagissent 
sur simple effleurement du doigt.

Retirer le réservoir d'eau devient confortable grâce à la 
poignée intégrée dans le réservoir.

L’affichage est volontairement petit pour que l'éclairage 
LED ne gêne pas, en particulier dans une chambre à 
coucher ou une chambre d'enfant.

Caractéristiques

Réservoir d'eau propre : 6 litres
Puissance : 550 ml/h
Dimensions produit : 42 x 21 x 29 cm

Ventilateur

Fonction timer

Fonction tactile

Poignée pour retirer le réservoir d'eau

Affichage digital rétro-éclairé

N° article B05202

Unité de vente 1 pièce

Emballage Boîte en carton de couleur

Débit 30 watts / 550 ml/h

Dim. produit (LxHxP) 420 x 290 x 210 mm

Code EAN 7610045010617

Coloris Blanc

Poids (net) / Longueur câble 3.87 kg / 1.5 m

Dim. emballage (LxHxP) 485 x 350 x 285 mm

PVC (TAR 0.60 excl.) CHF 199.–

L'humidificateur haut de gamme pour 
les pièces de grandes dimensions
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