
 

Nettoyeur d'air

 
Vitesse d'humidification :
600 ml/h*

CADR particules : 175 m³/h*

Filtration des particules de
0,02 µm

Salon (82 m²)*

 

HU5931/11 Respirez la différence
Humidification NanoCloud, purification Nano Protect

Un air plus sain avec Philips NanoClean. Protégez-vous des allergènes et respirez

un air plus sain et agréable, grâce à la technologie optimale d'humidification

NanoCloud et à la purification efficace Nano Protect.

Humidification hygiénique optimale

Performances d'humidification NanoCloud optimales

4 niveaux précis d'humidification et indicateur coloré

5 modes de ventilateur différents

Purification Nano Protect

Le filtre Nano Protect piège efficacement les particules mesurant 0,02 µm*

Capteur de qualité de l'air

Numérique

Afficheur numérique avec capteur intelligent

Timer numérique 1 à 8 heures et fonctionnement avec voyant désactivé

Simplicité

Verrouillage enfant

Nettoyage facile



Nettoyeur d'air HU5931/11

Points forts Caractéristiques

Supreme NanoCloud

Triple protection contre les bactéries et

moisissures. La technologie Philips NanoCloud

est certifiée hygiénique. Elle réduit

de 99 %* le rejet des bactéries dans l'air par

rapport aux appareils à ultrasons, protégeant

votre santé à long terme grâce à un air plus

sain qui ne contient aucun pathogène ni

moisissure. La brume d'eau invisible produite

par le Philips NanoCloud ne crée pas de

poussière blanche ou de taches humides dans

votre pièce. Performances d'humidification

élevées jusqu'à 600 ml/h*.

4 niveaux précis d'humidité

La technologie Philips NanoCloud maintient

un taux constant d'humidité relative compris

entre 40 et 60 %. Les 4 réglages précis (40 %,

50 %, 60 % et Continu) vous offrent une grande

liberté de choix et vous permettent de

maintenir automatiquement le taux d'humidité

que vous souhaitez à l'intérieur. Lorsque ce

dernier atteint le niveau pré-défini, l'anneau

indicateur coloré passe automatiquement du

rouge au bleu et le ventilateur ajuste sa vitesse

en conséquence.

5 modes de ventilateur différents

Ces 5 modes vous permettent de choisir et de

régler facilement la vitesse de ventilateur la

plus adaptée (Vitesse 1, Vitesse 2, Vitesse 3,

Turbo et Auto).

Purification Nano Protect

Le filtre Nano Protect piège efficacement 99 %

des bactéries* et filtre les polluants mesurant

jusqu'à 0,02 µm*, dont la poussière fine, les

allergènes et les bactéries. Déplié, le filtre

mesure 1,17 m², pour une filtration supérieure.

Humidification élevée avec un CADR de

175 m³/h.

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 ou la mèche ne sont pas remplacés à

temps, l'appareil s'arrête pour éviter de

fonctionner inutilement, avec un filtre ou une

mèche inefficaces. Ainsi, la qualité de l'air est

toujours assurée.

Afficheur numérique intelligent

L'afficheur numérique indique clairement le

taux d'humidité et la température intérieurs,

mesurés avec précision par le capteur

intelligent. Lorsque la machine détecte que le

réservoir d'eau est vide, un voyant s'affiche

pour vous en informer.

Timer et voyant désactivé

L'écran tactile numérique vous permet de

régler facilement le timer de 1 à 8 heures pour

un fonctionnement pratique. Le voyant peut

être désactivé pendant la nuit pour éviter de

troubler votre sommeil.

Verrouillage enfant

Pour éviter les mauvaises manipulations des

enfants

Nettoyage facile

Le design intelligent de la structure interne

vous permet de nettoyer et d'entretenir

facilement la mèche d'humidification, le bac à

eau et le réservoir.

Design et finition

Couleur du panneau de commande: Noir mat

Type de panneau de commande: Écran tactile

Indicateurs de vitesse du ventilation:

Vitesses 1, 2, 3, Turbo et Auto

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Couleur(s): Perle métallique

Performance

CADR (fumée de cigarette): 175 m³/h

Taux d'humidification: 600 ml/h

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,8 m

Fréquence: 50 Hz

Alimentation: 6~16 W

Niveau sonore: 32~58 dB(A)

Capacité du réservoir d’eau: 4 l

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Remplacement

Mèche d'humidification: FY5156

Filtre de purification: FY1114

Entretien

2 ans de garantie

Poids et dimensions

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

505 x 345 x 568 millimètre

Dimensions du produit (L x l x H):

460 x 446 x 275 millimètre

Poids, emballage compris: 11 kg

Poids du produit: 8,8 kg

* Filtration des particules de 0,02 µm testée 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 et de l'hépatite ainsi que le

coronavirus du SARS sont plus grands que

20 nanomètres (0,02 µm).

* Vitesse d'humidification : 600 ml/h - essais réalisés

conformément à la norme GB/T 23332-2009 dans une

chambre climatique interne de Philips, à Suzhou.

Dimensions de la chambre : 25 m² ; température initiale

de 20±2 °C et taux d'humidité relative de 30±3 % HR

* CADR particules : 175 m³/h - CADR (cigarette) testé par

un tiers conformément à la norme GB/T 18801-2008

* 99 % de bactéries en moins : essais portant sur le

Staphylococcus Albus. Propriétés antibactériennes

testées conformément à la norme GB21551.3 sur le

Staphylococcus Albus, concentration initiale de

1*105 UFC/m³

* Salon (82 m²) : sur la base des performances

d'humidification, conformément à la norme AHAM HU-

1-2006 (R2011).
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