
purificateur d’air
pour véhicule

GoPure Compact

 
Modèle compact de luxe

avec indicateur de salubrité de
l’air

 

GPC20GPX1

Pour un air frais et sain à l’intérieur
de votre voiture

Profitez d’un air frais et sain à l’intérieur de votre voiture grâce au purificateur d’air

intérieur pour véhicule Philips GoPure. Le système de filtration à 3 couches de

Philips élimine jusqu’à 99 % des particules polluantes à l’intérieur d’un véhicule, ce

qui préserve votre santé et celle de votre famille.

Puissance de purification d’air élevée

Élimine 99 % des particules polluantes à l’intérieur du véhicule. Purifie l’air en

15 minutes.

Indice de qualité de l’air

Indice de qualité de l’air à trois niveaux

Localizer1

Localizer2

Installation facile

Cordon d’alimentation 12 V de 4 m et accessoires de montage fournis

Localizer3

Localizer4

Localizer5

Utilisation facile

Fonction marche/arrêt automatique, témoin de remplacement de filtre
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Caractéristiques
Indicateur de qualité de l’air

Le capteur intégré de particules en

suspension dans l’air indique la qualité

actuelle de l’air : excellente (bleu), moyenne

(jaune) et mauvaise (rouge).

Installation facile

Ce purificateur d’air comprend un cordon

d’alimentation 12 V de 4 m et des accessoires

de montage qui vous permettent de l’installer

en toute sécurité sur le tableau de bord, sur

l’appuie-tête, sous les sièges et sous la

lunette arrière.

Utilisation facile

Ce purificateur d’air s’active automatiquement

dès que vous démarrez votre véhicule,

comporte 2 vitesses vous

permettant de régler la puissance de filtration

et 1 témoin de remplacement de filtre.

Puissance de purification d’air élevée

En plus d’éliminer 99 % des particules fines

nocives de 0,3 µm (PM2,5) comme la fumée

des gaz d’échappement industriels et

automobiles, la poussière, les allergènes, les

bactéries et les virus, la technologie de

filtration unique à 3 couches neutralise 99 %

des gaz toxiques émanant notamment des

garnitures et des matériaux en plastique

utilisés à l’intérieur d’une voiture.

Localizer1

Localizer1

Localizer2

Localizer2

Localizer3

Localizer3

Localizer4

Localizer4

Localizer5

Localizer5
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Spécifications
Description du produit

Technologie: Purificateur d'air pour voiture

Désignation: GP Compact 200

Couleur: Gris foncé

Niveau de bruit: 40 (bas) à 50 (haut) dB

Capteur de particules en suspension dans l’air

Indicateur de qualité de l’air: Indicateur de

qualité de l’air à 3 niveaux

Fonction marche/arrêt automatique

Témoin de remplacement de filtre

Type de filtre: FIL301ACA

Diffuseur de parfum: Non

Fréquence: 50 Hz

Réglages de vitesse: 2 vitesses

Alimentation: 3 W

Tension: 12 V

Durée de vie du filtre: 350 h

Débit d’air: 15 m³/h
Compatibilité avec applications: Localizer

Poids et dimensions

Dimensions de la boîte (L x l x H):

298 x 207 x 83 mm

Poids de la boîte: 1 200 g

Dimensions du produit (L x l x H):

176 x 176 x 73 mm

Poids de l’appareil: 610 g

Accessoires inclus

Accessoires de montage: Courroie de fixation,

support à ventouse et coussinets adhérents

Longueur du câble d’alimentation de 12 V:

4 m

Accessoires compris dans l’emballage

Câble d’alimentation pour allume-cigare

de 12 V: Localizer m

Accessoires de montage: Localizer

Données logistiques

EAN (Chine): Localizer

Code de commande (Chine): Localizer

Quantité dans la boîte: Localizer

Référence (entrée de commande): Localizer

Performance

Efficacité de la purification de l’air: Localizer

Filtration des bactéries et des virus: Localizer

Filtration de la poussière et du pollen:

Localizer

Filtration du toluène: Localizer

Filtration des CVOT: Localizer

Filtration des particules: Localizer

Filtration du formaldéhyde: Localizer

Remplacement

Type de filtre: Localizer

Caractéristiques de marketing

Point fort du produit: Localizer

Avantages: Localizer
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