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• Fonctionne sans  filtre – pas de coût additionnel 
• Autonomie jusqu’à 12 heures avec un seul 

remplissage²
• Un réceptacle pour huiles essentielles pour plus 

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

possibles d’humidification 
• S’éteint automatiquement lorsque le niveau minimum 

de l’eau est atteint
• Témoin lumineux pour signaler que le réservoir est 

vide

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

Informations techniques HH950E

Code EAN HH950E2 4022167950123

HH950E1 4022167950116

Voltage                               Watt 365                                                     

Réceptacle oui

Idéal pour pièce approx. m2 25

Capacité d’humidification approx l/24h 12

Réservoir amovible

Capacité réservoir approx. l. 4

Autonomie approx. heures 12

Couleur noir/argent

Cordon approx. m 1,8

Poids  packaging 2.3 kg

Dimensions packaging L x P x H 31 x19 x 32 cm

Quantité/ PCB 2 

Quantité/ palette 72

The Honeywell trademark is used by Kaz Inc. Under license from Honeywell 
International Inc. 2010, Kaz Europe SA

3D box here

Humidificateur à vapeur chaude
HH950E

Pour vous aider à mieux respirer & dormir plus serei nement

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

Dans un souci d‘amélioration constante, nous nous 
réservons le droit de modifier les spécifications 
techniques du produit sans notification préalable.                        
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