
 

Purificateur d'air

Series 800

 
Élimine 99,5 % des particules
de 3 nm

Taille de la pièce : jusqu'à 49 m²

CADR particules : 190 m³/h

 

AC0819

Élimine 99,97 % des

allergènes aériens

Le nouveau purificateur d'air Philips Series 800 est un appareil compact mais

efficace qui purifie l'air de votre maison en toute simplicité, sans prendre de place.

Purificateur compact mais efficace

Purification efficace

Taille compacte

Purification efficace

Bouton unique pour une commande facile

Mode de purification automatique intelligente

Indication en couleur de la qualité de l'air en temps réel

Aussi silencieux qu'un chuchotement

Fonctionnement ultra-silencieux, luminosité réduite en mode veille

Downloaded from www.vandenborre.be



Purificateur d'air AC0819/10

Caractéristiques Points forts

Performance

Taille de la pièce: Jusqu'à 49 m²

CADR (particules): 190 * m³/h

Suppression des particules de 0,3 µm: 99,5 %

Élimination des particules ultra-fines:

0,003 µm

Filtre les virus H1N1: 99,9 %

Filtre les bactéries: 99 %

Classe énergétique: Fort

Durée de vie recommandée pour le filtre:

12 mois

Niveau sonore: 35-61 dB(A)

Caractéristiques

VitaShield

Technologie AeraSense

Informations sur la qualité de l'air: Anneau

qualité de l'air

Capteur PM2.5

Modes: Auto, Veille, Turbo

Système d'arrêt intelligent et alerte

Commande lumineuse: Marche/arrêt

Moteur: CA

Design et finition

Couleur(s): Blanche

Couleur du panneau de commande: Gris

nuage apaisant

Type de panneau de commande: Écran tactile

Spécificités techniques

Tension: 220 - 240 volt

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon: 1,6 m

Alimentation: 22 W

Poids et dimensions

Poids du produit: 2,4 kg

Poids, emballage compris: 3 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

250 x 250 x 367

Remplacement

Filtre intégré: FY0194

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Consommation en veille: < 0,5 W

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Purification automatique intelligente

Mode de purification automatique intelligente,

avec capteur professionnel, détection

automatique et réaction au moindre

changement dans l'air.

Indication en couleur de la qualité de l'air

Indication en couleur à 4 niveaux de la qualité

de l'air allant du bleu (bonne) au rouge

(mauvaise), pour vous informer précisément

sur la qualité de l'air dans votre maison.

Purification efficace

Résultats de purification efficaces, avec

circulation de l'air en 3D, nettoyage d'une

pièce de 20 m² en moins de 16 minutes*.

Aussi silencieux qu'un chuchotement

En mode veille, les voyants sont atténués et

le purificateur fonctionne dans un quasi-

silence (jusqu'à 35 dB(A)* pour purifier l'air

pendant votre sommeil. Idéal pour l'utilisation

dans une chambre et celle du bébé.

Taille compacte

Taille compacte qui trouve facilement sa place

dans votre intérieur. Adapté à une pièce de

49 m².*

Purification efficace

Élimine 99,5 % des nano-particules jusqu'à

0,003 um (800 fois plus petites que les

PM2.5), notamment les PM2.5, le pollen, la

poussière, les squames d'animaux, etc.*

Élimine 99,9 % des bactéries et des virus.

Respirez un air pur, en permanence.

* CADR testé par un laboratoire indépendant certifié,

conformément à la norme GB/T18801-2015.

* Calculé selon la norme NRCC-54013 en utilisant des

résultats CADR (fumée de cigarette) testés selon la

norme GB/T18801-2015.

* Il s'agit de la durée théorique d'un nettoyage total,

calculée en divisant son CADR de 190 m³/h par un

volume de pièce de 48 m³ (soit une pièce de 20 m² avec

une hauteur sous plafond de 2,4 m²).

* *Test d'efficacité effectué par un laboratoire tiers sur le

support de filtration après 1 passage avec un flux d'air à

5,33 cm/s. Le filtre a fait l'objet de tests réalisés par

l'iUTA avec un aérosol de NaCl, conformément à la

norme DIN71460-1.
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