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• La technologie brevetée “Germ-free” garantit l’expulsion 
d’une vapeur pure grâce à l’action de la technologie UV qui 
élimine jusqu’à 99,9% des germes présents dans l’eau.*

• L’humidification par évaporation est une méthode qui 
permet de réguler et maintenir naturellement un niveau 
optimal d’humidité.

• Un bouton de mise en marche avec 2 puissances possibles 
d’humidification

• Un large réservoir qui minimise le nombre de remplissages : 
autonomie jusqu’à 24 heures avec un seul remplissage.

• Un design moderne avec un réservoir incassable - très 
apprécié par les consommateurs 

• Pas de risque de brûlure grâce à la brume fraîche. Idéal 
pour une utilisation familiale.

Humidificateur à
évaporation

Pour une 
humidification naturelle 
dans la maison

---------------------------- Consumables ----------- -------------------

Filtre traité anti-microbes
ACA-3E

Informations techniques HH350E

Article - EU plug HH350E4 4022167350046

Consommation Watts 36

Voltage/Fréquence V/~Hz 220-240/50

Voyant lumineux +

indicateur de changement de l’ampoule uv oui                            

Niveaux d’humidification 2  

Capacité d’humidification approx. l./24 h max. 7

Capacité réservoir approx. l. 4

Autonomie approx. heures 24

Niveau sonore niveau faible 42 db(A)

niveau élevé 48 db(A)

Idéal pour une pièce de approx. 45m²/112m³

Couleur blanc/bleu

Dimensions produit L x l x H 44.5 x 24 x 29.6 cm

Poids produit  approx. kg 3.8

Dimensions emballage L x l x H 47.5 x 27.4 x 32.4 cm

Poids avec emballage approx. kg 4.5

PCB/ carton pcs. 2

Dimensions carton L x l x H 66.8 x 49 x 30 cm

Poids carton approx. kg 9.7

*Germs tested: E. Coli (Bacteria) , A. niger (Fungus) , P. Citrinum (Mold), MS2 (Bacterial Virus) 
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