m2

AP35 H

45

Combiné 2 en 1 pour purifier et humidifier l’air
ambiant dans des pièces de 25 à 45 m2. Équipé
d’un filtre HEPA et d’un filtre anti-odeurs.

Air purifié et humidifié
Filtre HEPA
Filtre anti-odeurs
Humidification par évaporation à froid
Mode automatique / turbo / eco / nuit
Minuterie pratique
Faible consommation d‘énergie
Fonctionnement ultra-silencieux
Recommandé aux personnes allergiques

Caractéristiques techniques

Description

Surface traitée

25 – 45 m

Vitesses de ventilation

6

Puissance

4 – 25 watts

Niveau sonore

26 – 52 dB

Capacité de purification

jusqu‘à 300 m³/h

2

Capacité d’humidification jusqu‘à 300 ml/h
Renouvellement de l’air*

15 minutes

Dimensions (H x L x P)

548 x 430 x 275 mm

Poids

9,5 kg

Alimentation électrique

220-240V, 50/60 Hz

Référence		

87360011

Code EAN		

4019364987410

* Dans des pièces avec une hauteur sous plafond de 2,50 m.

L’AP35 H garantit une atmosphère saine tout au long de l’année ; en filtrant les particules
fines, il assure non seulement un air épuré mais aussi un taux d’humidité idéal (grâce à
l’évaporation à froid). Le système combine un humidificateur et un purificateur d’air dans
un seul appareil. Les filtres multicouches capturent et filtrent les polluants de l’air ambiant
tels que la poussière, les particules fines (PM10, PM2.5 et plus petites), le pollen et les
allergènes, les agents pathogènes tels que les bactéries et les spores de moisissures,
la fumée de cigarette, les gaz d’échappement et les odeurs. Tout cela fonctionne grâce à
une faible consommation d’énergie et à un faible niveau sonore. Sur le tableau de commande, en mode automatique l’AP35 H surveille en continu l’humidité et la qualité de l’air
au moyen de capteurs et ajuste automatiquement les capacités de purification et d’évaporation de l’air ambiant. Le réglage manuel est possible. La qualité de l’air ambiant est
affichée et surveillée en permanence par un éclairage LED. Affichage à l’écran en temps
réel des valeurs d’air purifié et du niveau d’humidité. Le réservoir d’eau amovible de 2.5
litres et sa poignée facilitent son remplissage. Un voyant lumineux indique la nécessité
de remplacer le filtre - en moyenne le changement se fait une fois l’an, et en fonction de
son usage. Quatre roulettes pivotantes assurent la mobilité de l’AP35 H et permettent son
usage dans des pièces appropriées.

Conforme aux normes de sécurité européennes.
Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis.
Sauf erreurs typographiques. Dernière mise à jour le 01/2020.

