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Un air plus sain en permanence
Le purificateur et humidificateur d'air combiné de Philips dispose d'un filtre d'humidification qui empêche le rejet

de calcaire et élimine les germes, les virus et les moisissures, garantissant ainsi un air de qualité pour vous et

votre famille.

Un air plus sain

Élimination des germes et des moisissures grâce à un revêtement antibactérien

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

Simplicité

Filtre facile à installer



Filtre pour humidificateur d'air AC4155/00

Points forts Caractéristiques

Filtre d'humidification avancé

Le filtre d'humidification avancé de Philips

absorbe les germes et les moisissures, les

virus et le calcaire de l'eau, afin d'empêcher

l'air nocif de s'évaporer.

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.

Facile à installer

Filtre facile à installer

Design

Filtre d'humidification couleur: Bleu

Poids et dimensions

Poids du produit: 0,121 kg

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

0,182 kg

Dimensions produit (l x P x H):

150 x 30 x 230 millimètre

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

160 x 40 x 240 millimètre

Informations logistiques

Code EAN de l'unité de vente:

6923410732931

Code 12NC: 8834 15500710

Pays d'origine: Chine

Remplacement

Pour purificateur d'air Philips 2 en 1:

AC4080, AC4081
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