
 

 

Philips Series 2000i
Purificateur d'air

Réduit les allergènes, gaz et 

odeurs

Piège 99,97 % des particules
Connecté à une application
Idéal pour une pièce moyenne à 
grande
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urification intelligente
onnectez-vous à un air plus propre
 purificateur série 2000i surveille et purifie automatiquement l'air. La qualité de l'air est indiquée en 

ps réel sur l'écran et via l'application connectée. Vous pouvez également utiliser l'application pour 

nnaître la qualité de l'air extérieur et pour bénéficier de conseils de gestion des allergies. Une solution 

ale pour le salon.

Excellente purification
• Réduit les allergènes, gaz et mauvaises odeurs
• Piège 99,97 % des particules passant par le filtre

Des performances durables
• Idéal pour les pièces de taille moyenne à grande

Purification intelligente
• Contrôle l'air, réagit et purifie automatiquement
• Visualisation des données de qualité de l'air
• 3 modes automatiques et 5 réglages manuels, dont un mode Veille silencieux
• Mode Allergènes only

Avec application Air Quality
• Conseils de gestion des allergènes
• Surveillez la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur
• Contrôlez le purificateur en tout lieu
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 Excellente purification

Grâce à sa technologie de capteurs et de 
purification de pointe, le purificateur d'air 
Philips série 2000 est une solution éprouvée 
pour réduire les allergènes, mauvaises odeurs, 
COV et même certaines bactéries. Le préfiltre 
et le véritable filtre HEPA éliminent les 
particules, tandis que le filtre à charbon actif 
réduit les gaz et les odeurs.

99,97 % de filtration

Le système de filtration active à plusieurs 
étapes capture jusqu'à 99,97 % des particules 
mesurant jusqu'à 0,3 micron (la taille de la 
plupart des allergènes, particules, bactéries et 
virus les plus courants) qui traversent le filtre.

Technologie AeraSense

Des tests comparatifs avec un capteur 
professionnel ont démontré que la technologie 
Philips AeraSense était extrêmement efficace 
pour détecter le moindre changement d'état 
de l'air d'une pièce. Elle surveille en 
permanence l'air et adapte automatiquement la 
vitesse du ventilateur lorsqu'elle détecte une 
modification des particules.

Visualisation de la qualité de l'air

AeraSense indique en temps réel la qualité de 
l'air via l'affichage numérique et l'anneau coloré 
sur le tableau de bord du purificateur d'air. La 
qualité de l'air intérieur est exprimée sous 
forme numérique, avec un indice compris 
entre 1 et 12, où 1 indique un air de bonne 
qualité et 12, un air pollué. L'anneau coloré 
offre un repère visuel supplémentaire, allant du 
bleu (bon niveau d'allergènes et de particules) 
au rouge (mauvais niveau d'allergènes et de 
particules).

Contrôlez à distance le purificateur

Contrôlez votre purificateur où que vous 
soyez grâce à l'application connectée. Allumez-
le, changez la vitesse du ventilateur, ou vérifiez 
la durée de vie de votre filtre sur l'application 
Air Matters.

Surveillez la qualité de l'air
Utilisez l'application pour vérifier la qualité de 
l'air à l'intérieur et à l'extérieur. Le purificateur 
d'air envoie en permanence à l'application les 
données relatives à la qualité de l'air intérieur. 
Celles-ci sont ensuite associées aux données 
de pollution extérieure et au taux de pollen 
pour vous fournir une représentation 
complète de la qualité de l'air.

Conseils de gestion des allergènes

Sur la base des niveaux de qualité de l'air à 
l'intérieur et à l'extérieur, l'application 
présente des conseils qui vous aideront à gérer 
vos allergènes.
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Points forts
Purificateur d'air
Réduit les allergènes, gaz et odeurs Piège 99,97 % des particules, Connecté à une application, Idéal pour une 
pièce moyenne à grande
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Performance
• Taille de la pièce: 79 m²
• CADR (fumée): 179 m³/h
• CADR (poussière): 198 m³/h
• CADR (pollen): 211 m³/h
• Suppression des particules de 0,3 µm: 99,97 %
• Élimination des particules ultra-fines: 20 nm
• Durée de vie HEPA recommandée: 24 mois
• Durée de vie CA recommandée: 12 mois
• Niveau sonore: 32-64 dB(A)
• Pression acoustique: 20,5-52 dB

Caractéristiques
• VitaShield IPS
• Technologie AeraSense
• Informations sur la qualité de l'air: Numérique
• Capteur PM2.5
• Modes: 3 modes automatiques
• Design aérodynamique: 3 entrées
• Vitesse de ventilation: 5 réglages
• Système d'arrêt intelligent et alerte
• Minuteur: 12 heure(s)
• Moteur: CC

Design et finition
• Couleur(s): Blanche
• Couleur du panneau de commande: Noir 7 C
• Type de panneau de commande: Bouton

• Matériau du corps de l'appareil: ABS
• Matériau de l'anneau décoratif: PMMA

Spécificités techniques
• Tension: 220 volt
• Fréquence: 50-60 Hz
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Alimentation: 56 W

Poids et dimensions
• Poids du produit: 7,7 kg
• Poids, emballage compris: 9,3 kg
• Dimensions du produit (L x l x H): 

412 x 294 x 612 millimètre
• Dimensions de l'emballage (L x l x H): 

359 x 240 x 558 millimètre

Remplacement
• Filtre à particules: 883442230770
• Filtre à charbon actif: 883442030770

Pays d'origine
• Fabriqué en: Chine

Développement durable
• Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
• Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé
•

ww.vandenborre
AC2889/10

Caractéristiques
Purificateur d'air
Réduit les allergènes, gaz et odeurs Piège 99,97 % des particules, Connecté à une application, Idéal pour une 
pièce moyenne à grande

Downloaded from w

http://www.philips.com

