Humidiﬁcateur d'air
Sûr et facile à nettoyer
Technologie NanoCloud

HU4801

Un air plus sain en permanence
avec technologie d'humidiﬁcation NanoCloud
L'humidiﬁcateur d'air Philips empêche le dessèchement de l'air avec une eﬃcacité
et une hygiène maximales. Il diﬀuse uniformément l'air humidiﬁé dans la pièce, le
tout en réduisant de 99 % la prolifération des bactéries par rapport aux appareils
à ultrasons. Pas de poussière blanche ni de sols mouillés.
Un air plus sain
Plus sûr d'un point de vue hygiénique, sans poussière blanche* ni gouttes d'eau
Diﬀuse l'air humidiﬁé de façon uniforme dans la pièce
En permanence
Arrêt automatique lorsqu'il n'y a plus d'eau dans l'humidiﬁcateur.
Simplicité
Choisissez entre une humidiﬁcation silencieuse et standard
Conception épurée pour une facilité de nettoyage exceptionnelle
Réservoir facile à remplir

Humidiﬁcateur d'air

HU4801/01

Points forts

Caractéristiques

Technologie NanoCloud

Deux vitesses d'humidiﬁcation

Design et ﬁnition
Couleur(s): Blanc, vert clair
Performance
Taux d'humidiﬁcation: 200 ml/h

Cet humidiﬁcateur d'air Philips est doté d'un
système d'évaporation avancé en trois étapes
avec technologie NanoCloud. Étape 1 : le ﬁltre
absorbant de l'humidiﬁcateur piège les
grandes particules telles que la poussière et
les poils humains ou d'animaux en aspirant
l'air sec. Étape 2 : le système d'évaporation
avancé avec technologie NanoCloud introduit
des molécules d'eau dans l'air pour
l'humidiﬁer, sans bactéries ni calcaire.
Étape 3 : l'air sain est rejeté de
l'humidiﬁcateur à une vitesse constante, pour
un air humidiﬁé sain et agréable dans votre
maison, sans formation de gouttelettes d'eau.

Vous avez le choix entre une humidiﬁcation
silencieuse ou standard pour un maximum de
ﬂexibilité.
Facilité de nettoyage exceptionnelle

Spéciﬁcités techniques
Capacité du réservoir d’eau: 2 l
Durée de fonctionnement: 8 heure(s)
Tension: 220-240 volt
Zone couverte: 25 m²
Niveau sonore: 26 dB(A)
Pays d'origine
Fabriqué en: Chine
Remplacement
Filtre humidiﬁcateur: Remplacez le modèle
FY2401 tous les 6 mois
Poids et dimensions
Dimensions du produit (L x l x H):
249 x 249 x 339 millimètre

Il n'a jamais été aussi simple de nettoyer un
humidiﬁcateur, et son réservoir d'eau, à
l'intérieur comme à l'extérieur.

Une humidiﬁcation optimale

Réservoir facile à remplir

Diﬀuse l'air humidiﬁé de façon uniforme dans
la pièce. Respirez et dormez mieux à la maison
grâce à un air humidiﬁé plus sain.
Remplissez un récipient ou apportez
directement le réservoir jusqu'au robinet.
L'indicateur « max » aﬃche jusqu'où remplir le
réservoir. Lorsque celui-ci est vide,
l'humidiﬁcateur s'éteint automatiquement et
vous indique qu'un remplissage est nécessaire.
Système d'arrêt intelligent
Lorsque le réservoir d'eau est vide et qu'il doit
être rechargé, le système d'arrêt intelligent
éteint l'humidiﬁcateur.
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Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent de
réduire les coûts, la consommation
énergétique et les émissions de CO2.
Comment ? Grâce à une amélioration
environnementale signiﬁcative dans un ou
plusieurs de nos champs d'actions
écologiques clés (eﬃcacité énergétique,
conditionnement, substances dangereuses,
poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

* Absence de calcaire, ce qui évite de polluer l'air.

