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Humidificateur à air froid
HH210E

Pour remédier aux inconvénients d’un air trop sec

Maintenir le niveau d’humidité de l’air intérieur en tre 40 et 60% 
peut réduire la survie du virus de la grippe sur le s surfaces et 
dans l’air¹

• Fonctionnement silencieux grâce à la technologie à ultrasons

• Technologie brevetée de  remplissage par le haut de l’appareil qui rend la 
manipulation aussi simple que l’arrosage d’une plante

• Plusieurs vitesses de débit pour contrôler le niveau d’humidité

• Indicateur de niveau d’eau

• Flux d’eau continu pour un effet apaisant

• Cartouche anti-calcaire pour éliminer les traces blanches

• Autonomie jusqu’à 24 heures avec un seul remplissage²

Dans un souci d‘amélioration constante, nous nous 
réservons le droit de modifier les spécifications 
techniques du produit sans notification préalable.                        
• HH210– 06/2010

1 Des études ont montré que maintenir le niveau d’humidité relative (RH) 
entre 40 et 60% de l’air intérieur réduit la survie des virus sur les 
surfaces et dans l’air ,comparé à des taux de RH plus bas. 

2 L’autonomie dépend de la taille de la pièce, de la puissance 
d’humidification choisie ainsi que du niveau d’humidité dans la pièce
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Informations techniques HH210E

Code EAN HH210E4 4022167210043

HH210E1 4022167210111

Voltage                              Watt 35                                                     

Niveau sonore db(A) nc

Capacité d’humidification jusqu’à l/24h 8

Idéal pour pièces approx. m2 20

Hygrostat non

Réservoir haut

Capacité réservoir approx. l. 5

Autonomie (en continu)     approx. heures 24

Couleur blanc / gris

Cordon approx. m 1,8

Poids packaging 3 kg

Dimensions packaging L x P x H 38 x 19 x 37  cm

Quantité /PCB 2 

Quantité/ palette à confirmer


