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Puriﬁcateur d’air avec fonction humidiﬁante
Puriﬁcateur d’air avec technologie Plasmacluster Ion, système de ﬁltration à 3 niveaux, indicateur de pureté de l’air, pour des
pièces de 28 m² max. (18 m² avec fonction humidiﬁante).

HIGHLIGHTS
Technologie Plasmacluster Ion, avec émission d’ions positifs et négatifs,
eﬃcace pour:
• tuer bactéries, virus, allergènes et moisissures
• éliminer les mauvaises odeurs et l’électricité statique
• améliorer l’hydratation de la peau.
Puriﬁcation d’air eﬃcace grâce à 3 niveaux de ﬁltration et circulation d’air
parfaite garantie par une sortie d’air à 20° à l’arrière.
Mode pluie d’ions pour une densité d’ions ultra-élevée.
Mode PCI spot pour une haute eﬃcacité dans les zones éloignées de la
pièce.
Performance en matière d’humidiﬁcation : 400 ml/h
Capacité du réservoir : 2,5 l
Débit d’air : 60 - 240 m³/h

Sharpconsumer.eu | #sharpeurope_oﬃcial

Caractéristiques du puriﬁcateur d'air

Informations de puissance

Type du puriﬁcateur

Puissance requise

AC 220-240 V ~ 50/60 Hz

Consommation d’énergie

5 – 31

Consommation d’énergie en veille

1,2

Certiﬁcation logo de sécurité

CE (EMC, LVD, RoHS, ErP),
REACh/PAH/SCCP

Prise

Oui

Fonctionne en AC

Oui

Technologie de puriﬁcation

Combinaison entre technologie
Plasmacluster Ion, système de
ﬁltration à 3 niveaux et humidiﬁcateur
Technologie Plasmacluster Ion, avec
émission d’ions positifs et négatifs,
eﬃcace pour: • tuer bactéries, virus,
allergènes et moisissures • éliminer les
mauvaises odeurs et l’électricité
statique • améliorer l’hydratation de la
peau.

Fonction PCI/fonction ions

PCI / 7000

Information de caractère logistique

Système de ﬁltrage

3 types : préﬁltre, ﬁltre à odeurs, ﬁltre
HEPA

Dimensions hors tout (l x h x p en mm)

345 x 631 x 262

Dimensions du carton (l x h x p en
mm)

407 x 700 x 325

Réglages disponibles

6 : auto / max / med / faible / pollen /
veille

Poids net (kg)

9,2

Angle de ﬂux d’air

20°

Poids brut (kg)

11,1

Capteurs intégrés

Capteur de poussière / PM2.5,
capteur d’humidité, capteur de
température, capteur de luminosité

Pièces sur palette

18

Contenu de l’emballage

Produit, manuel, carte de garantie

Domaine applicable (sans fonction
d’humidité)

jusqu’à 28 m²

EAN

4974019102061

Domaine applicable (avec fonction
d’humidité)

jusqu’à 21 m²

Débit d’air (m³/h)

60 - 240

Performances d’humidiﬁcation (ml/h)

150 - 400

Capacité du réservoir (l)

2,5

Niveau sonore (dB)

19 - 46

Durée de service des ﬁltres

10 ans

Fonction d’humidiﬁcation de l’air

Oui

Indicateur de la qualité de l’air

Oui

Indicateur du remplacement de ﬁltre

Oui

Puriﬁcateur d’air fonction de minuterie

Oui

Puriﬁcateur d’air sécurité enfants

Oui

Design
Poignées

Intégrées

Puriﬁcateur d’air matériau du produit

Plastique

Puriﬁcateur d’air couleur du produit

Gris clair

Roues

Oui
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