Solnan

Humidificateur à plaque ultrasonique (vapeur froide)

LES

PRODUIT

Remplissage du réservoir par le
haut : pas besoin de le retourner
3 vitesses d'humidiﬁcation

30 m2

30 W

Silencieux

Écran tactile
Arrêt automatique si réservoir vide
Fonction aromathérapie

Timer

Hygromètre
intégré

1 cartouche de ﬁltration incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Technologie

: Ultrasonique

Humidiﬁcation max (mL/h)

: 280 (± 50)

Surface d’utilisation (m²)

: 30

Capacité du réservoir (L)

: 5,5

Autonomie en continu (h)

: 19,5

Nombre de vitesses

: 3

Alimentation (V)

: 220-240

Consommation max (W)

: 30

Niveau sonore max (dB)

: 38

Dureté de l'eau

: Non approprié si eau > 21 dH

Compatibilité adoucisseur d'eau

: Non

Télécommande

: Non

Diffusion d’huiles essentielles

: Oui

Matériaux

: ABS

Dimensions produit (mm)

: 333 x 214 x 214 (H x L x P)

Dimensions packaging (mm)

: 372 x 245 x 245 (H x L x P)

Poids net / brut (kg)

: 1,76 / 2,3

Éco-participation (€)

: 0,21 HT – 0,25 TTC

Garantie (an)

: 2

LOGISTIQUE
Nombre de pièces par master

: 4

Dimensions master (mm)

: 380 x 505 x 505 (H x L x P)

Poids master (kg)

: 10,4

COULEURS
EAN produit : 3700459002309
SOLNAN Blanc

EAN master : 3700459002378
SKU

: SOLN0001

Tout habillé de blanc, Solnan est le nouvel
humidiﬁcateur d'air design de la marque
air&me. Efﬁcace et silencieux, il est également simple d'utilisation et surtout très
pratique ! En effet, le remplissage du réservoir se fait par le haut : pas besoin de
le retourner et de risquer de se mouiller
les pieds, une simple bouteille d'eau sufﬁt. Avec son hygromètre intégré, ses trois
vitesses et sa fonction Timer, humidiﬁer l'air
de votre maison grâce à Solnan est un vrai
jeu d'enfant.

ACCESSOIRES
Cartouche
de ﬁltration

EAN produit : 3700459000435
EAN master : SKU

: FILT0012

Toutes les caractéristiques techniques sont approximatives et peuvent être sujettes
à modiﬁcation.

CARTOUCHE
DE FILTRATION
(ACCESSOIRE)

