
 

Purificateur d'air

1000i Series

 
Purifie des pièces de 63 m²

Débit d’air pur (CADR) de 270
m³/h

Filtre HEPA et à charbon actif

Connecté avec l'application
CleanHome+

 

AC1214/40

Purifie l’air en moins de 11 min (1)
Élimine 99,9 % des virus, des allergènes et des polluants (2, 3,

4)

D’une simple touche d’un bouton, le purificateur d’air filtre les virus, les allergènes

ou les polluants invisibles dans votre maison, pour la garder propre et saine. Il

purifie rapidement et efficacement, grâce à son débit d'air purifié (DAP) de 270

m³/h.

Performances supérieures

Purification rapide convenant à des pièces d’une taille allant jusqu’à 63 m²

Filtre HEPA captant 99,97 % des particules de 0,003 micron

Élimine jusqu’à 99,9 % des virus et des aérosols dans l’air*

Capteurs intelligents pour une purification intelligente

Minutieusement testé pour garantir une qualité sur laquelle vous pouvez compter

Fonctionnement simple

Mode repos avec fonctionnement ultrasilencieux

Commandes lumineuses intelligentes

Faible consommation d'énergie

Contrôle sans effort

Affichage de la qualité de l’air

Suivez et contrôlez grâce à l’application

Mode automatique et 5 niveaux de vitesse manuels

Indicateur de filtre intelligent



Purificateur d'air AC1214/40

Caractéristiques

Haute performance

La puissante circulation d’air couvre

efficacement les pièces d’une taille allant

jusqu’à 63 m² et distribue l’air dans tous les

recoins. Cela permet un rendement de débit

d’air pur (CADR) de 270 m³/h. Nettoie 20 m² en

moins de 11 min (1)

Élimine 99,97 % des particules

Filtrage à 3 couches avec filtre HEPA

NanoProtect, filtre au charbon actif et préfiltre

capturant 99,97 % des particules ultrafines,

même celles de 0,003 micron (4), ce qui vous

protège des particules PM2.5, des bactéries, du

pollen, de la poussière, des squames

d’animaux et des autres polluants. Certifié par

la European Centre for Allergy Research

Foundation.

Élimine jusqu’à 99,9 % des virus

Capture les aérosols, y compris ceux qui

peuvent contenir des virus respiratoires. Testé

indépendamment par le Airmid Healthgroup

Ltd pour éliminer jusqu’à 99,9 % des virus et

des aérosols dans l’air (3). Également testé

pour le coronavirus (5).

Capteurs intelligents

Analyse l’air 1000x par seconde pour détecter

les particules ultrafines. Indique la qualité de

l’air en temps réel et choisit intelligemment la

vitesse qui convient le mieux à votre foyer (en

mode automatique).

Un produit de qualité et digne de confiance

Les purificateurs d’air Philips font l’objet de

170 tests d’inspection obligatoires et rigoureux

avant leur sortie de l’usine. Ils sont soumis à

des tests de durabilité et de durée de vie

rigoureux pour un fonctionnement continu

24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Fonctionnement ultrasilencieux

En mode repos, les lumières de l’écran sont

tamisées et le purificateur fonctionne dans un

silence presque complet pour purifier l’air

pendant que vous dormez.

Commandes lumineuses intelligentes

L’indice de qualité de l’air et la lumière de

l’interface utilisateur peuvent être tamisés ou

désactivés pour éviter les perturbations de la

lumière.

Faible consommation d'énergie

Grâce à sa conception écoénergétique, le

purificateur d’air fonctionne à une puissance

maximale de 30 W, ce qui équivaut à une

ampoule standard.

Affichage de la qualité de l’air

Vérifiez la qualité de l’air en temps réel dans

votre maison en un coup d’œil. L’écran affiche

le niveau d’allergènes et PM2.5 avec un

anneau de couleur intuitif.
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Spécifications

Performance

CADR (particules, GB/T): 270 m³/h

Taille de la pièce: Jusqu’à 63 m²

Capteur de qualité d'air: Particules PM2.5

Filtration: Préfiltre HEPA à charbon actif

Filtrage des particules: 99.97 % à

0,003 micron

Filtrage des allergènes: 99,99 %

Filtrage des virus et aérosol: 99,9 %

Usage

Niveau sonore min. (Mode repos): 32 dB

Niveau sonore maximal (mode Turbo): 62 dB

Mode automatique

Mode Repos

5 réglages de vitesse manuels: 5 (repos,

vitesse 1, 2, 3, Turbo)

Rétroaction sur la qualité de l’air: Anneau de

couleur, affichage numérique

Éclairage ambiant automatique

Longueur du cordon: 1,8 m

Faible consommation

Consommation maximale: 30 W

Consommation en mode veille: < 2 W

Tension: 220-240 V

Connectivité

Application, connexion par Wi-Fi: Clean

Home+

Compatibilité des téléphones intelligents:

Appareils iPhone et Android

Réglage voix: Alexa, Google Home (7)

Poids et dimensions

Poids: 5,3 kg

Dimension (L*l*H): 325 *210 * 543

Couleur(s): Blanc

Entretien

Filtre HEPA de rechange: Filtre HEPA

FY1410 – 24 mois

Filtre AC de rechange: Filtre AC FY1413 –

12 mois

Service: Garantie internationale de 2 ans

* (1) À partir de l’air qui traverse le filtre, on enregistre la

durée théorique pour un nettoyage unique calculée en

divisant son CADR de 190 m³/h par la taille de la pièce

de 49 m³ (en supposant que la pièce mesure 20 m² de

surface et 2,4 m de hauteur).

* (2) Test d’efficacité sur le support filtrant en un essai à

un débit d’air de 5,33 cm/s, réalisé par un laboratoire

indépendant./À partir de l’air qui traverse le filtre, testé

avec la méthode JISB 9908-2011

* (3) Taux de réduction microbienne établi par le

Airmid Healthgroup Ltd dans une chambre d’essai de

28,5 m³ contaminée par voie aérienne avec la grippe A

(H1N1).

* Un purificateur d’air ne protège pas contre la Covid-19 à

lui seul, mais peut faire partie d’un plan de protection

pour vous et votre famille (United States Environmental

Protection Agency).

* (4)À partir de l’air qui traverse le filtre, testé avec un

aérosol de NaCl par l’iUTA conformément au DIN71460-

1.

* (5) Test de réduction microbienne par un laboratoire

externe, dans une chambre d’essai contaminée par des

aérosols de coronavirus aviaire (IBV), avec le filtre Philips

HEPA NanoProtect.

* (6) La durée de vie recommandée pour l’appareil est

déterminée par un calcul théorique des valeurs

régionales annuelles moyennes de particules d’air

nocives à l’extérieur et l’utilisation quotidienne du

purificateur d’air pendant 16 heures en mode

automatique.

* (7) La disponibilité d’Alexa et de Google Home dépend

de votre emplacement géographique.
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