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N° article B05300

Unité de vente 2 pieces

Emballage Boîte en carton de couleur

Puissance / Débit 110 watts / 500 ml/h

Dim. produit (LxHxP) 320 x 400 x 180 mm

Code EAN 7610045012178

Coloris Blanc

Poids (net)/Longueur câble 2.9 kg / 1.5 m

Dim. emballage (LxHxP) 230 x 440 x 360 mm

PVC (TAR 0.60 excl.) CHF 169.–

Humidificateur à ultrasons

Avec les bienfaits d‘une chute d‘eau
La qualité de l’air va de pair avec la qualité de vie.  
Un environnement sain améliore l’hydratation de la 
peau, réduit le risque de refroidissement, prévient 
le dessèchement des muqueuses et lutte contre la  
fatigue.
Cet humidificateur élégant et moderne utilise les ultra- 
sons pour former de minuscules gouttelettes d’eau  
diffusées dans l’air ambiant. Cet humidificateur à ultra- 
sons appartient à une toute nouvelle génération d’appa- 
reils, offrant la possibilité de préchauffer l’eau. Ainsi, 
la diffusion d’humidification est encore meilleure. De 
plus, l’humidificateur est muni d’une fonction d’ioni- 
sation produisant des ions négatifs. Le principe est  
similaire à une chute d’eau, puisque l’eau se trans- 
forme en brume, lorsqu’elle est projetée d’une cer-
taine hauteur.

Accessoire pour humidificateur à ultrasons AIR450:
B05301 Filtre anticalcaire PVC: CHF 19.00

Avantages

Grâce à sa puissance, idéal pour les pièces mesurant 
jusqu’à 150 m3, soit l’équivalent d’une pièce de 
70 m².

Commande par écran tactile, variation de l’intensité très 
facile à opérer.

Ce purificateur est donc l’appareil idéal pour une 
chambre à coucher.

Pour régler le taux d’humidification désiré entre 
35 à 75%.

Produisant des ions négatifs. Le principe est similaire 
à une chute d’eau.

Pour une meilleure diffusion d’humidification.

Programmable sur une période de 1 à 12 heures.

Empêche le développement des bactéries.  

Prévient la formation de calcaire.

Caractéristiques

Réservoir d’eau propre : 5 Liter
Puissance : 500 ml/h
3 niveaux de puissance

Commande par écran tactile

Fonction pour tamiser l’éclairage de l’écran

Hygrostat intégré

Possibilité de selectionner la fonction de ionisation

Préchauffage

Fonction timer

Système Clean Cube intégré

Filtre anticalcaire intégré


