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Purificateur d'air avec fonction humidifiante

Purificateur d'air avec technologie d'ions Plasmacluster 25 000, système de filtrage à 3 niveaux, nettoyage

automatique du pré-filtre, indicateur de pureté de l'air, pour pièces jusqu'à 62 m².

POINTS FORTS

Technologie ionique Plasmacluster émettant des ions positifs

et négatifs : tue les bactéries, les virus, les allergènes, les

moisissures

Grâce à une combinaison unique d'ions Plasmacluster et de

filtres HEPA ultimes, les purificateurs d'air Sharp éliminent de

l'air 99,97 % des particules aussi petites que 0,3 micron.

Élimine les odeurs et l'électricité statique

Améliore l'hydratation de la peau

Purification de l'air efficace grâce à 3 niveaux de filtration et

une circulation d'air parfaite garantie par une sortie d'air à

20°

Mode douche ionique pour une densité ionique très élevée

Mode spot PCI pour une efficacité élevée dans les zones

éloignées de la pièce

Nettoyage automatique du pré-filtre

Performances d'humidification : 660 ml/h

capacité du réservoir : 3,6 l

débit d'air: 90 - 498 m³/h
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Type du purificateur Combinaison de la technologie

ionique Plasmacluster - Système

de filtrage à 3 niveaux -

humidificateur

Fonction PCI/fonction ions PCI / 25000

Réglages disponibles 5 : max / med / bas / pollen /

veille

Angle de flux d’air 20°

Durée de service des filtres 10 ans

Fonction d’humidification de

l’air

Oui

Indicateur de la qualité de l’air Oui

Purificateur d’air fonction de

minuterie

Oui

Purificateur d’air sécurité

enfants

Oui

Caractéristiques du purificateur d'air

Niveau sonore (dB) 21-55

Poignées Intégrées

Purificateur d’air matériau du

produit

Plastique

Purificateur d’air couleur du

produit

Blanc

Indicateur du remplacement de

filtre

Oui

Roues Oui

Design

Certification logo de sécurité CE (EMC, LVD, RoHS, ErP),

REACh/PAH/SCCP

Prise Prise CE

Minuterie automatique état de

veille

Oui

Fonctionne en AC Oui

Informations de puissance

Taille de l'appareil (L x H x P en

mm)

400  x 693  x 359

Dimensions du carton (l x h x p

en mm)

485  x 760  x 417

Poids de l'appareil (kg) 11,8

Poids brut (kg) 15

Unités sur palette de l’UE 4

Charge du conteneur 40HQ TBA

Charge du conteneur 40 TBA

Charge du conteneur 20 TBA

Contenu de l’emballage Produit, manuel, carte de

garantie

Boîte cadeaux, 4 couleurs Oui

Unités sur palette britannique TBA

Empilement de boîtes TBA

EAN 4974019190365

Information de caractère logistique
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