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De l'air pur en permanence
Ce filtre anti-formaldéhyde Philips ultra-efficace contient du charbon actif. Il filtre instantanément le

formaldéhyde et d'autres COV. Il agit également contre les allergènes et les bactéries.

En permanence

Le capteur de qualité de l'air vous avertit lorsqu'il faut remplacer le filtre

Le système d'arrêt intelligent garantit un air pur en permanence

Un air plus sain

Filtre la poussière, les allergènes et les bactéries

Filtre le formaldéhyde et les COV en un clin d'œil

Simplicité

Filtre facile à installer



Filtre anti-formaldéhyde AC4147/10

Points forts Caractéristiques

Capteur de qualité de l'air

Le capteur de qualité de l'air vous avertit

lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. Si le

filtre n'est pas remplacé à temps, l'appareil

s'arrête pour éviter de fonctionner inutilement,

le filtre étant plein. Ainsi, la qualité de l'air est

toujours assurée.

Système d'arrêt intelligent

Le système d'arrêt intelligent garantit un air

pur en permanence. Il éteint le purificateur

lorsque la qualité de l'air ne peut plus être

garantie. Lorsque l'un des filtres est presque

plein et doit être nettoyé ou remplacé, le

capteur de qualité de l'air vous avertit qu'il faut

remplacer ou nettoyer le filtre. Si les

utilisateurs ne remplacent pas le filtre

concerné, l'appareil s'arrête et se verrouille.

Pour purificateur d'air Philips AC4076

Filtre anti-formaldéhyde

Le filtre anti-formaldéhyde haute capacité

élimine les substances nocives de l'air. Il est

ultra-efficace pour filtrer le formaldéhyde. Avec

sa technologie allemande et son charbon actif

spécialement traité, il élimine le formaldéhyde

et d'autres gaz nocifs de l'air en un clin d'œil.

Les plis horizontaux et verticaux sont tout aussi

efficaces les uns que les autres.

Design

Couleur(s): gris (surface)

Poids et dimensions

Poids du produit: 0,91 kg

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

1,09 kg

Dimensions produit (l x P x H):

278 x 45 x 363 millimètre

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

288 x 51 x 374 millimètre

Informations logistiques

Code EAN de l'unité de vente: 69

4726540291 7

12 NC (Chine): 883 4147 00711

Pays d'origine: Chine

Remplacement

Pour purificateur(s) d'air Philips: AC4016,

AC4076, ACP017, ACP077
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