Puriﬁcateur d'air Prima Vista

Top Offre

Fonc on 2 en 1 : puriﬁcateur et humidiﬁcateur d'air. Convient pour jusqu'à 32 m2. Système de
ﬁltrage à triple couche. Minuterie de 12 heures.
Numéro d'ar cle 69271

Caractéris ques du produit
Quan té limitée

Fonc on 2 en 1

Le puriﬁcateur d'air de Prima Vista a 2
fonc ons en 1 et assure un bon climat
ambiant. Il peut réguler l'humidité de
l’air et puriﬁer/ﬁltrer l'air. Le système de
ﬁltrage à triple couche (préﬁltre, ﬁltre
HEPA et ﬁltre à charbon) élimine dans
l'air le pollen, les poils d'animaux, la ﬁne
poussière, la poussière domes que, les
acariens de la poussière domes que
dispersée ainsi que les mauvaises
odeurs. D'autres par cules minuscules
sont également éliminées dans l'air via
un tambour de ne oyage tournant dans
l'eau. Le puriﬁcateur d'air convient pour
des pièces jusqu'à 32 m2. Il se
commande au moyen de l'écran LCD et
d'une technologie so ‐touch. De plus, un
réglage sur 9 niveaux est possible aﬁn
d'obtenir l'humidité de l’air souhaitée
(40 % ‐ 80 % par pas de 5). La sor e
d'humidité est réglable sur 3 niveaux. Le
puriﬁcateur d'air a en outre une
minuterie de 12 heures intégrée. Le
volume de remplissage maximal est de
4 litres. Le bac peut contenir 1,3 litre. La
durée de garan e est de 5 ans.

Mode
d'emploi

Fonc onnement du puriﬁcateur d'air :
1. L'air pollué est aspiré et les grosses
par cules de poussière ainsi que les
cheveux sont séparés grâce au ﬁltre
remplaçable et les odeurs dans l'air sont
ﬁltrées.
2. L'air est conduit dans le tambour de
ne oyage qui tourne dans l'eau puis l'air
y est puriﬁé en liant les par cules
minuscules dans l'eau.
3. L'air puriﬁé est souﬄé régulièrement
et le climat de la pièce est humidiﬁé.
4. Assure une puriﬁca on et une
humidiﬁca on agréables de l'air dans la
maison.
Profondeur

37,5 cm

Largeur

27 cm

Hauteur

38,2 cm

Propre marque

PRIMA VISTA

Poids brut

7,1 kg

Poids net

6,1 kg

Puissance

35 wa s

Durée de garan e en mois

60

Niveau sonore max.

45 dB

Longueur de câble

150 cm
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