
 

Déshumidificateur
2 en 1

Series 5000

 
Déshumidifie jusqu'à 12,7 l/jour*

CADR particules* de 270 m³/h

Mode purification SEULE

Affichage numérique

 

DE5205/10

Double fonction, double protection
Déshumidificateur 2 en 1 premium avec fonction de

purification

La déshumidification et la purification d'excellente qualité qu'offre le

déshumidificateur 2 en 1 Philips série 5000 vous permettent de sécher vos

vêtements plus facilement et de minimiser la pollution atmosphérique, ainsi que

les allergènes courants, pour des conditions de vie plus saines et agréables.

Système avancé de déshumidification

Commande de déshumidification automatique avec pré-réglage

Capteur d'humidité numérique indiquant l'hygrométrie

Mode spécial séchage de linge pour sécher facilement son linge

Le mode déshumidification continue maintient un environnement optimal en

permanence

Performances avancées de purification

L'anneau coloré avec LED indique en temps réel la qualité de l'air

Mode purification SEULE pour un usage en tant que simple purificateur

VitaShield filtre les particules mesurant jusqu'à 0,02 micron**

Simplicité

5 vitesses de ventilateur

Programmateur 1 à 9 h facile à régler

Système d'arrêt intelligent pour le remplacement du filtre et alerte réservoir plein
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Points forts

Programmateur de 1 à 9 h

L'appareil fonctionne pendant un nombre

d'heures donné, et s'éteint automatiquement

au terme de la durée programmée.

5 vitesses de ventilateur

Vous avez le choix entre 5 vitesses différentes,

de 1 à Turbo, pour une souplesse d'utilisation

totale en fonction de vos préférences.

Commande automatique

La commande de déshumidification

automatique vous permet de pré-régler le taux

d'humidité à 40 %, 50 %, 60 %, 70 % et 80 %

d'humidité ambiante. En mode automatique,

la vitesse du ventilateur se modifie

automatiquement, pour des performances de

déshumidification optimales.

Mode déshumidification continue

En mode déshumidification continue, le

déshumidificateur fonctionne en permanence

avec les réglages de déshumidification

optimale, pour un environnement toujours

propre et agréable.

Capteur d'humidité numérique

Le capteur d'humidité numérique indique avec

précision et en temps réel l'hygrométrie. Le

compresseur et le ventilateur se mettent

automatiquement en marche sur la base de

ces informations numériques afin de protéger

votre maison des moisissures.

Alerte filtre et réservoir plein

Le système d'arrêt intelligent vous permet de

savoir rapidement lorsqu'il est temps de

remplacer le filtre. Si le filtre n'est pas

remplacé rapidement, l'appareil s'arrête pour

éviter de fonctionner sans purifier. Ainsi, la

qualité de l'air est toujours assurée. L'alerte

réservoir plein vous prévient que le réservoir est

plein et arrête l'appareil afin d'éviter les fuites

d'eau.

Informations sur la qualité de l'air

L'anneau coloré à 4 niveaux indique en temps

réel la qualité de l'air à l'intérieur : bleu =

bonne qualité, bleu-violet = qualité correcte,

rouge-violet = mauvaise qualité, rouge = très

mauvaise qualité.

Mode purification SEULE

Sélectionnez le mode purification SEULE

d'une simple pression sur un bouton.

L'appareil fonctionne par défaut en mode

automatique. Appuyez sur le bouton dédié

pour passer en mode purification SEULE

lorsqu'un autre mode est activé. Le mode

humidification et le mode séchage de linge

sont désactivés lorsque le mode purification

SEULE est sélectionné. Votre famille est ainsi

protégée de la pollution et des allergènes

toute l'année, même par temps sec.

Mode spécial séchage de linge

En mode spécial séchage de linge, l'appareil

fonctionne avec le ventilateur à la vitesse

maximale afin de permettre à votre linge de

sécher facilement. Ce mode réduit le temps de

séchage du linge à l'intérieur au moyen du

déshumidificateur.

Technologie VitaShield IPS

La technologie VitaShield IPS associée au

filtre NanoProtect produit un débit d'air pur

intensifié pouvant atteindre 270 m³/h*

(conformément à la norme chinoise GB/T

18801-2015). Elle filtre efficacement les

particules ultra-fines de 20 nm. Filtre jusqu'à

99,9 % des bactéries et du virus H1N1.*
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Caractéristiques

Performance

CADR (particules): 270 m³/h

Élimination des particules ultra-fines: Jusqu'à

20 nm

Filtre les particules PM2.5: 99,9* %

Filtre les virus H1N1: 99,9* %

Filtre les bactéries: 99,9* %

Vitesse de déshumidification: 12,7 l/jour

Classe énergétique: Classe A

Durée de vie HEPA recommandée: 12 mois

Niveau sonore: Maxi. 66,9 dB(A)

Pression acoustique: Maxi. 52,9 dB

Caractéristiques

VitaShield IPS

Informations sur la qualité de l'air: Anneau

qualité de l'air

Capteur de particules

Modes: Purification seule, automatique,

séchage de linge, déshumidification continue

Vitesse de ventilation: 5

Verrouillage enfant

Système d'arrêt intelligent et alerte

Minuteur: 9 heure(s)

Commande lumineuse: Marche/arrêt

Moteur: CC

Design et finition

Couleur(s): Blanche

Couleur du panneau de commande: Noir

métallisé

Type de panneau de commande: Écran tactile

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Type de roue: Unidirectionnel

Spécificités techniques

Tension: 220 volt

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon: 1,6 m

Alimentation: 355 W

Réservoir d'eau: 4 l

Poids et dimensions

Poids du produit: 14 kg

Poids, emballage compris: 16,5 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

343 x 318 x 617

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

405 x 369 x 678 millimètre

Remplacement

Filtre à particules: FY1119/00

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Développement durable

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Entretien

2 ans de garantie

* CADR particules : testé par un laboratoire tiers

conformément à la norme GB/T 18801-2015

* 20 nanomètres : tests réalisés par l'IUTA. Selon le

rapport de 2008 d'évaluation des risques

microbiologiques de l'Organisation mondiale de la

santé (OMS), les virus de la grippe aviaire, de la grippe

humaine, de la légionellose, de l'hépatite, ainsi que le

coronavirus du SARS, dépassent en taille

20 nanomètres (0,00002 mm).

* Vitesse de déshumidification : testé par un laboratoire

tiers conformément à la norme GB/T 19411-2003

* Filtrage des PM2.5 testé par un tiers, conformément à

la norme APIAC/LM-2015, concentration initiale de 5,0

+/- 0,5 mg/m³ dans une pièce de 30 m³

* Test relatif au taux de réduction des microbes réalisé

par Airmid Healthgroup Ltd dans une chambre de test

de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1)

en suspension dans l'air.

* Tests réalisés par un laboratoire tiers dans une pièce

de 30 m³ conformément à la norme GB21551.3-2010

avec la bactérie Staphylococcus albsp 8032

* Informations HFC : contient des gaz à effet de serre

fluorés. Le R134a est hermétiquement scellé dans le

produit. Réfrigérant : R134a. Poids : 0,155 kg. PRG :

1 430. Équivalent CO2 : 0,22165 tonnes
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