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Purificateur d'air AIR580
L'humidification et l'épuration de l'air poussées
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.
D'un côté, les purificateurs d'air purifient l'air, dans le 
même temps ils l'humidifient – leur action se situe donc 
véritablement à un double niveau. Les systèmes de purifi- 
cation sont en outre particulièrement silencieux et économes  
en électricité. Ils ne sont pas seulement une bénédiction 
en hiver, les allergiques ne peuvent plus se passer de leur 
action purifiante lorsque la saison des pollens est arrivée.
Le purificateur d'air AIR580 n'est pas un appareil comme 
les autres : il affiche la puissance la plus élevée de sa caté-
gorie et convient donc parfaitement aux pièces mesurant 
jusqu'à 60 m² de superficie. Le système de purification 
double action et le préchauffage permettant d'éliminer 
les bactéries.

Accessoire pour Purificateur d’air AIR580 :
B05401 Filtre à charbon actif HEPA PVC: CHF 19.90

Avantages

Grâce à sa puissance, idéal pour les pièces mesurant 
jusqu'à 150 m3, soit l'équivalent d'une pièce de 60 m².

Les différents filtres HEPA et au charbon actif  
garantissent une parfaite purification de l'air.

Les tests réalisés par SGS ont confirmé l'efficacité de 
l'appareil.

L'appareil est particulièrement silencieux et l'écran 
s'éteint complètement après un certain temps. Ce 
purificateur est donc l'appareil idéal pour une chambre 
à coucher.

Affichage de l'humidité ambiante actuelle.

Réglable de 40 à 80%.

Programmable sur une période de 1 à 12 heures.

Éclairage bleu, facile à lire.

Trois vitesses différentes possibles.

Caractéristiques

Réservoir d'eau propre : 6 litres (réservoir 4.6 l  / bac 1.4 l)
Puissance : 450 ml/h avec préchauffage
Puissance : 265 ml/h avec eau froide

Système de nettoyage double action

Préchauffage pour l'élimination des bactéries

Fonctionnement particulièrement silencieux
Fonction assombrissement de l'écran

Hygrostat intégré

Réglage de l'humidité de l'air

Fonction timer

Écran rétro-éclairé et affichage du niveau d'eau

Ventilateur

N° article B05400

Unité de vente 1 pièce

Emballage Boîte en carton de couleur

Puissance 35 watts / 280 watts

Dim. produit (LxHxP) 370 x 364 x 260 mm

Code EAN 7610045009932

Coloris Blanc

Poids (net)/Longueur câble 6.3 kg / 1.5 m

Dim. emballage (LxHxP) 395 x 405 x 296 mm

PVC (TAR 2.50 excl.) CHF 249.–


