Purificateur d’air
AX34R3020WW

Purificateur compact et puissant
Une meilleure qualité de l’air dans votre maison
Un système de purification multicouche qui purifie parfaitement le gaz,
les odeurs et les particules fines à 99,97% et empêche le
développement des bactéries nocives

Une meilleure qualité de l’air dans votre maison

AX34R3020WW

Système de purification multicouche 3 filtres

Maintenance facile

Gardez votre air remarquablement pur et sûr grâce
au système multicouche.
Il retire dans un premier temps les plus grosses
particules.

Profitez d'une maintenance plus simple.
Une entrée d'air frontale qui évite de déplacer le
purificateur pour le nettoyer ou changer les filtres.

Un filtre désodorisant au charbon actif enlève ensuite
les gaz les plus dangereux*.
La filtration HEPA avec un filtre ultrafin retire enfin
jusqu’à 99,7% des poussières de 0,3 μm**.

Visualisation rapide du niveau de
poussière et de particule dans l’air
Un capteur de particules fines détecte la quantité
de poussière en temps réel. Son indicateur 4
couleurs montre clairement les résultats en
utilisant une lumière LED avec 4 variations de
couleur,
de
sorte
que
vous
puissiez
instantanément dire à quel point l'air est pur.

Un préfiltre lavable qui
nettoyage périodique.

ne

nécessite

qu'un

Une filtration HEPA 2 en 1 facilement remplaçable

Mode auto / Mode nuit / Timer
Le mode automatique détecte le niveau de
pollution et ajuste automatiquement la puissance
pour maintenir un air de qualité optimale.
Le mode nuit fournit un flux d'air doux et silencieux.

Sécurité enfant
Aspire facilement l’air à l’avant, ce qui garantit un
fonctionnement tout aussi efficace même s’il est
placé contre le mur
Le puissant ventilateur à l’intérieur du produit
distribue rapidement l’air propre à travers les trous
d’air à 3 voies (en haut, à droite et à gauche)

* Testé sur l'AX80K7580WFD pour les gaz toluène, xylène, benzène, éthylbenzène, styrène et formaldéhyde au National Test Institute of Korea.
** Le média filtrant a une efficacité de collecte de la poussière de plus de 99,97%, basée sur une taille de particules de 0,26 ㎛, comme spécifié par le CFR 42 partie 84. Testé
au National Test Institute of Korea.*** Testé sur le média filtrant du filtre collecteur de poussière au National Test Institute of Korea.

Conçu pour éviter toute utilisation accidentelle
par les enfants et les protéger des dangers.
Un verrou de sécurité pour enfants rend
impossible
l'utilisation
involontaire
des
commandes et sa forme à bords arrondis est plus
sûre si des enfants s'y heurtent.

Une meilleure qualité de l’air dans votre maison

Affichage intelligent

AX34R3020WW
Indicateur qualité d’air

Caractéristiques Générales
Surface couverte (m²)
Capacité (CADR)
Niveau Sonore (dBA)
Consommation (W)

En vitesse Rapide/Lente

34 m²
264m²/h
45/20
30

Affichage intelligent

Mode Auto
Niveau de ventilation
Mode nuit
Alarme de remplacement de filtre
Sécurité enfant
Wifi (application SmarTthings)

Oui
3
Oui
Oui
Oui
Non

Filtration
Nombre de Filtre
Préfiltre lavable
Filtre 2 en 1 : filtre désodorisation (charbon) + filtre HEPA (H13) antibactérien

2
1
1

Capteur
Particules
Laser PM10
Gaz

Oui
Oui
Oui

Spécifications techniques
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Poids (kg)
Coloris
Code EAN
Code EAN (filtre)
Pays d’origine

Produit/Emballage
Produit/ Emballage
Produit/Emballage
Produit/Emballage

350/407
540/647
350/407
8,2/10,4
Blanc
8 806 090 021 749
8 806 090 229 831
Chine

540 mm

Fonction

Capteur PM10

Capteur Gaz

