
 

Purificateur d'air

Series 2000i

 
Hypoallergène, sans gaz et
sans odeurs

Capture 99,97 % des particules

Application connectée

Idéal pour une pièce moyenne
ou grande

 

AC2889/42

Purification intelligente
Connectez-vous pour un air plus propre

Le purificateur d'air Philips Air Purifier Series 2000i contrôle et purifie

automatiquement l'air, puis affiche la qualité de l'air en temps réel à l'écran avec

l'aide de l'application connectée. Il fait également appel à l'application pour

indiquer la qualité de l'air extérieur et faciliter la gestion des allergies.

Purification supérieure

Hypoallergène, sans gaz et sans odeurs

Capture à 99,97 % des particules qui passent par le filtre

Purification intelligente

Surveille automatiquement l'air, réagit et purifie

Rétroaction sur la qualité de l'air affichée

3 modes automatiques : général, hypoallergène et bactéries et virus

5 réglages manuels, y compris le mode de veille

Avec une application pour la qualité de l'air

Commandez votre purificateur, peu importe où vous êtes

Vérifiez la qualité de l'air intérieur et extérieur

Conseils de gestion pour les allergènes

Performance de longue durée

Idéal pour les pièces de moyenne et grande tailles
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Caractéristiques

Purification supérieure

Le purificateur d'air Philips de la série 2000i

est doté d'une technologie de capteur et de

purification qui réduit les risques d'allergie, les

mauvaises odeurs, les composés organiques

volatils et même certaines bactéries. Le

préfiltre et le filtre HEPA permettent de capter

les particules. Le filtre à charbon actif permet

en outre de réduire les gaz et odeurs.

Filtrage à 99,97 %

L'appareil est doté d'un système de filtration

actif à plusieurs étapes qui capture jusqu'à

99,97 % des particules qui passent par le filtre,

même celles de 0,3 micron, ce qui correspond

à la taille de la plupart des particules

allergènes, des bactéries et des virus.

Technologie AeraSense

Comparativement à un capteur de qualité

professionnelle, la technologie Philips

AeraSense est très efficace pour capter le

moindre changement des conditions de l'air à

l'intérieur. Il contrôle l'air en permanence et

ajuste automatiquement la vitesse du

ventilateur lorsqu'il détecte un changement de

particules.

Affichage de la qualité de l'air

La technologie AeraSense vous présente les

données de qualité de l'air en temps réel sur

un affichage numérique et un anneau coloré

sur le tableau de bord. L'écran numérique

présente un index de 1 à 12 de la qualité de

l'air intérieur et propose un support visuel des

résultats immédiats. L'anneau de couleurs vous

offre un repère visuel supplémentaire,

allant du bleu (bon niveau contre les

allergènes et les particules) au rouge (mauvais

niveau contre les allergènes et les particules).

3 modes automatiques

Le purificateur d'air Philips de la série 2000i

est doté de trois réglages de purification

automatique : un mode général, un mode

Allergène très sensible et un mode très

puissant contre les bactéries et les virus. Vous

pouvez choisir votre mode favori pour

personnaliser et optimiser la purification.

5 réglages manuels

En plus des 3 modes automatiques, le

purificateur est doté de 5 modes manuels.

Choisissez l'un des cinq réglages de vitesse,

allant du mode « Veille » très silencieux au

mode « Vitesse turbo » très puissant.

Choisissez le mode idéal pour obtenir la

purification nécessaire.

Télécommande du purificateur

Commandez votre purificateur d'air où que

vous soyez grâce à l'application. Mettez le

purificateur d'air en marche, modifiez la vitesse

du ventilateur ou vérifiez votre filtre dans

l'application Air Matters.

Suivi de la qualité de l'air

Utilisez l'application afin de vérifier la qualité

de l'air intérieur et extérieur. Le purificateur

d'air alimente de manière constante les

données de la qualité de l'air à l'application,

puis combine ces données à celles de la

pollution extérieure et du pollen pour vous

donner une vue d'ensemble de la qualité de

l'air.

Conseils de gestion pour les allergènes

En fonction de la qualité de l'air intérieur et

extérieur, l'application vous donne des conseils

pour vous aider avec la gestion des allergènes.
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Spécifications

Performance

Taille de la pièce: 277 m²

CADR (fumée): 179 m³/h

CADR (poussière): 198 m³/h

CADR (pollen): 211 m³/h

Élimination des particules 0,3 µm: 99,97 %

Élimination des particules ultra-fines: 20 nm

Durée de vie HEPA recommandée: 12 mois

Durée de vie recommandée c. a.: 6 mois

Son puissant: 32-64 DB(A)

Pression acoustique: 20,5-52 dB

Caractéristiques

VitaShield IPS

Technologie AeraSense

Rétroaction sur la qualité de l'air: Numérique

Capteur PM2.5

Modes: 3 modes automatiques

Conception aérodynamique: 3 Entrée

Vitesse du ventilateur: 5 réglages

Verrouillage et alerte

Minuterie: 12 heure(s)

Moteur: C. C.

Design et finition

Couleur(s): Blanc

Couleur du panneau de commande: Noir 7 C

Type de panneau de commande: Touche

Matériau de la partie principale: ABS

Anneau décoratif: PMMA

Fiche technique

Tension: 110 V

Fréquence: 50-60 Hz

Longueur du cordon: 1,8 m

Alimentation: 56 W

Poids et dimensions

Poids du produit: 7,7 kg

Poids incluant l'emballage: 9,3 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

412*294*612

Dimensions de l'emballage (L x l x H):

359*240*558 mm

Remplacement

Filtre à particules: 883442240540

Filtre c. a.: 883442040540

Pays d’origine

Fabriqué en: Chine

Durabilité

Emballage: Plus de 90 % de matériaux

recyclés

Mode d’emploi: 100 % en papier recyclé
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