
Humidificateur d'air

 
Sûr et facile à nettoyer

Technologie NanoCloud

 
HU4706/11

De l'air pur en permanence
avec technologie d'humidification NanoCloud

L'humidificateur d'air Philips empêche le dessèchement de l'air avec une efficacité et une hygiène maximales. Il

réduit de 99 % la prolifération des bactéries par rapport aux appareils à ultrasons. Pas de poussière blanche* ni

de gouttes d'eau.

Un air plus sain

Plus sûr d'un point de vue hygiénique, sans poussière blanche* ni gouttes d'eau

En permanence

Diffuse l'air humidifié de façon homogène tout autour de vous

Arrêt automatique lorsqu'il n'y a plus d'eau dans l'humidificateur.

Simplicité

Choisissez entre une humidification silencieuse et standard

Conception moderne pour une facilité de nettoyage exceptionnelle

Réservoir d'eau facile à remplir



Humidificateur d'air HU4706/11

Points forts Caractéristiques

Technologie NanoCloud

Cet humidificateur d'air Philips est doté d'un

système d'évaporation avancé en trois étapes

avec technologie NanoCloud. Étape 1 : le filtre

absorbant de l'humidificateur piège les

grandes particules telles que la poussière et

les poils humains ou d'animaux en aspirant

l'air sec. Étape 2 : le système d'évaporation

avancé avec technologie NanoCloud introduit

des molécules d'eau dans l'air pour

l'humidifier, sans bactéries ni calcaire.

Étape 3 : l'air sain est rejeté de

l'humidificateur à une vitesse constante, pour

un air humidifié sain et agréable dans votre

maison, sans formation de gouttelettes d'eau.

Taux d'humidité confortable

Diffuse l'air humidifié de façon homogène tout

autour de vous. Vous permet de respirer un air

humidifié sain à la maison et au bureau offrant

ainsi plus de confort à votre peau.

Système d'arrêt intelligent

Lorsque le réservoir d'eau est vide et qu'il doit

être rempli, le système d'arrêt intelligent éteint

l'humidificateur.

Deux vitesses d'humidification

Vous avez le choix entre une humidification

silencieuse ou standard pour un maximum de

flexibilité.

Facile à nettoyer

Il n'a jamais été aussi simple de nettoyer un

humidificateur et son réservoir d'eau, à

l'intérieur comme à l'extérieur.

Réservoir d'eau facile à remplir

Vous pouvez remplir le réservoir d'eau de

2 façons : en remplissant un récipient d'eau et

en versant son contenu dans le réservoir

débarrassé de son couvercle ou en portant le

réservoir d'eau jusqu'au robinet le plus proche.

Design

Couleur(s): Blanche

Spécificités techniques

Puissance consommée: 14 W

Capacité d'humidification: 150 ml/h

Durée de fonctionnement: 8 heure(s)

Capacité du réservoir d’eau: 1,3 l

Niveau sonore: 27 - 40 dB

Tension: 220-240 volt

Poids et dimensions

Poids du produit: 1,36 kg

Poids de l'unité de vente [avec le produit]:

1,72 kg

Dimensions produit (l x P x H):

162 x 198 x 308 millimètre

Dimensions de l'unité de vente (l x P x H):

355 x 225 x 225 millimètre

Informations logistiques

Pays d'origine: Chine

Remplacement

Filtre humidificateur: Remplacez le filtre

HU4136 tous les 3 mois

* Absence de calcaire, ce qui évite de polluer l'air.
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