
 

Purificateur d'air

Series 3000i

 
Filtre 99,97 % des allergènes
courants

Capteur intelligent AeroSense

3 réglages de purification

 

AC3259/10

Respirez la différence
Connectez-vous à un air plus propre

Philips série 3000i surveille et purifie automatiquement l'air. La technologie de

détection AeraSense et l'application connectée vous communiquent en temps réel

les données relatives à la qualité de l'air et aux allergènes.

Technologie exceptionnelle

Purificateur d'air Série 3000i, le purificateur le plus performant de Philips

Technologie de filtration exceptionnelle

Mode spécial AL auto plus efficace pour l'élimination des allergènes

Purification intelligente

Capteur intelligent pour des données en temps réel

3 modes automatiques et 5 réglages manuels

Un véritable allié, testé et certifié !

Affichage en temps réel

Connexion à l'application Air Matters

Connectez-vous à un air pur !

Vérifiez la qualité de l'air à l'extérieur et à l'intérieur, ainsi que l'indice d'allergènes

Conseils de gestion de la qualité de l'air et des allergènes
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Points forts

VitaShield IPS

Pilotez à distance votre purificateur et suivez

en permanence la qualité de votre air intérieur

et extérieur avec l'application Air Matters. Ce

purificateur d'air filtre 99,97 % des allergènes

pour les pièces jusqu'à 95 m². Grâce à son

affichage en temps réel de la qualité de l’air,

changez de mode afin d'avoir la meilleure

qualité d'air. Profitez aussi d'une purification

silencieuse avec le Mode Nuit !

Technologie AeraSense

Le système de purification intelligent

VitaShield IPS filtre efficacement les polluants

d'une taille supérieure à 0.02 micron * (les

poils d’animaux, la poussière, des germes et

bactéries divers, les PM2.5, la moisissure, le

pollen, les COV, le formaldéhyde, certains virus

ou encore le benzène.)* selon le rapport

de 2008 d'évaluation des risques

microbiologiques de l'Organisation mondiale

de la santé (OMS)

Mode spécial allergènes

Le mode spécial allergènes est très efficace

pour éliminer les allergènes aériens courants.

Lorsque le purificateur détecte le moindre

changement de qualité de l'air, il augmente

ses performances de nettoyage pour éliminer

les allergènes présents dans l'air.

Technologie AeraSense

La technologie avancée Aerasense, testée

avec un capteur professionnel, indique la

qualité de l'air intérieur en temps réel sur la

base des particules aériennes PM2.5. Vous

avez ainsi l'assurance d'un air toujours plus

sain.

Plusieurs réglages

Le purificateur d'air Philips série 3000i donne

le choix entre 3 réglages de purification

automatiques : un mode Général, un mode

extra-sensible Allergènes, et un mode ultra-

puissant Virus & Bactéries. En plus de ces

3 modes automatiques, le purificateur offre

également 5 modes manuels. Cinq vitesses

différentes sont à votre disposition, du mode

Veille silencieux très discret jusqu'au mode

Turbo ultra-puissant. Sélectionnez celui qui

correspond à vos besoins.

Certifications

Notre purificateur intelligent est certifié et testé

par : - ECARF: le Centre Européen de

Recherche pour les Allergies- AHAM: offre à

l'utilisateur la garantie que le ""Clean Air

Delivery Rate"" (CADR= 393 m3/h) est contrôlé

conforme au standard- Airmid: vérifie les

données et tests de certification pour l'asthme

et les allergies

Contrôle à tout moment, où que vous soyez

Connectez l'application Air Matters au

purificateur pour le commander à distance et

suivre la qualité de votre air intérieur.Mais Air

Matters est bien plus que ça ! Sans connexion

au purificateur, elle vous fournit également des

informations en temps réel, notamment sur : la

qualité de l’air extérieur, les particules de

pollution, le pollen et les allergènes, le risque

d’allergie, les prévisions météorologiques, le

taux d’humidification, la vitesse du vent, les

conseils santé.

Intérieur et extérieur

Utilisez l'application Air Matters pour vérifier la

qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur. Le

tableau de bord vous permet de vérifier en

toute simplicité la qualité de l'air et le niveau

de pollen à l'extérieur, ainsi que la qualité de

l'air à l'intérieur, constamment surveillés par

votre purificateur.

Conseils de gestion des allergènes

En se basant sur les niveaux de pollen et de

qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur,

l'application présente des conseils qui vous

aideront à gérer votre exposition aux allergènes

et à l'air de mauvaise qualité.

Visualisation de la qualité de l'air

Le purificateur d'air Série 3000i affiche en

temps réel, sur l’interface digitale et tactile, le

niveau de qualité d’air intérieur en mesurant la

densité de particules PM2.5 (mg/m3), des

particules invisibles à l'oeil nu et pourtant

nocives. Vous êtes ainsi témoin en temps réel

de l'efficacité de votre purificateur.Lecture

intuitive de la qualité d’air grâce aux LED de

couleur.
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Caractéristiques

Performance

Taille de la pièce: 95 m²

CADR (fumée): 393 m³/h

Filtre les particules PM2.5: > 99 %

Filtre les bactéries: 99,99 %

Caractéristiques

Technologie AeraSense

Design et finition

Couleur(s): Blanc

Couleur du panneau de commande: Noir

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Spécificités techniques

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 2 m

Alimentation: 11 ~ 60 W

Poids et dimensions

Poids du produit: 8,42 kg

Poids, emballage compris: 10,96 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

366 x 251 x 698

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

474 x 340 x 798 millimètre

Développement durable

Consommation en veille: < 0,5 W

* Le saviez-vous ? Nous passons environ 90% de notre

temps à l'intérieur. A la maison ou au bureau, la qualité

de l'air intérieur est affectée par des substances

polluantes intérieures et extérieures qui, pour la

plupart, restent inodores et invisibles à l'oeil nu.

* Filtre 99,97 % des particules : tests d'efficacité au

premier passage avec un flux d'air de 400 réalisés en

2015 par un laboratoire d'essais tiers sur un filtre

NanoProtect Pro.
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