
Purificateur + ventilateur 2-en-1 / Filtration de jusqu'à
99,95 %* des particules fines / 12 vitesses / 32 dB(A) à
vitesse minimale

VENTILATEUR PURIFICATEUR SANS PALES ECLIPSE 2-EN-1
VENTILATEUR PURIFICATEUR

QU5030F0  

 

 Grâce au ventilateur purificateur Eclipse 2-en-1 de Rowenta, un rafraîchissement puissant n'a jamais été aussi
pur ! L'alliance d'un purificateur d'air et d'un ventilateur sans pales promet une exceptionnelle filtration de l'air
capturant jusqu'à 99,95 % des particules fines, jusqu'à une taille de 0,1 micron. Parallèlement, il offre un
rafraîchissement puissant et à la fois silencieux grâce à un ventilateur oscillant à 12 vitesses doté de
nombreuses fonctions pratiques.

* Test en laboratoire externe : filtration de 99,95 % ≥ 0,1 micron après 2 heures à vitesse maximale

 



BENEFICES DU PRODUIT

Ventilateur + assainisseur 2-en-1
Le design 2-en-1 offre un rafraîchissement intense ainsi qu'une purification de l'air
exceptionnelle, grâce à deux filtres haute densité capturant jusqu'à 99,95 %* de particules fines.

Filtration de jusqu'à 99,95 %* des particules fines
Un purificateur d'air offrant une filtration exceptionnelle capturant jusqu'à 99,95 %* de
particules fines, dont les poils d'animaux, les cheveux, le pollen, les allergènes et autres.
une efficacité prouvée scientifiquement sur les particules aussi petites que 0,1 micron et les
particules dans l'air aussi petites que des virus (testée sur H1N1).
 
 

Rafraîchissement intense
Un ventilateur puissant offrant une couverture optimale pour toute la pièce jusqu'à 8 mètres.

Ultra-silencieux
Avec seulement 32 dB(A) à vitesse minimale, Eclipse fonctionne silencieusement pour une
utilisation en toute discrétion pour regarder la télévision, lire, dormir et plus encore.

Utilisation tout au long de l'année
Profitez de votre ventilateur + purificateur combiné 2-en-1 tout au long de l'année. En été,
Eclipse procure un air purifié dans toute la pièce pour un rafraîchissement pur et intense. Le
reste de l'année, son élégant purificateur s'intègre parfaitement à toutes les pièces selon vos
besoins.

Programmable
Le timer de 12 heures et la fonction de départ différé offrent un confort absolu.

Rafraîchissement personnalisé
Réglez votre ventilateur avec une précision exacte adaptée à toutes les situations grâce à :

12 vitesses, dont 4 réglages silencieux
2 modes : nuit (decrescendo de la vitesse 4 à la vitesse 1) et automatique (règle
automatiquement la vitesse du ventilateur à la température ambiante)
Oscillation multiple à 3 angles : 30°, 60°, 120°
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Éclairage décoratif
Une douce lumière bleue peut être allumée pour une parfaite ambiance relaxante.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE
Type de produits [Combinated Fan-Purifier]

Type de technologie Filtration
PERFORMANCE

Taux de débit d'air propre (CADR) fumée [120 m3/h]

Surface effective [up to 48m2]

Nombre de vitesses 12

Niveau sonore 32 dB(A)

[Filtration levels] [2 filtration levels]

[Power min] 3 W

[Power max] 33 W
INTELLIGENCE

Mode nuit Oui

[Intelligence (auto mode)] Oui
CONFORT D'UTILISATION

Arrêt automatique Oui

Panneau de commande Électronique

Écran LCD Oui

Minuteur 12 h

Démarrage différé oui

Indicateur de changement de filtre Oui

[Sound Level max] 60 dB(A)
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris ARGENT

Autres accessoires fournis Filtre à particules haute densité x2 (XD6520F0)

[Number of filters] [2]

[Filters] PRÉ-FILTRE + FILTRE À PARTICULES HAUTE DENSITÉ

Surface effective [up to 48m2]

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830008128

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3121040081280
EAN UC :

1 2 5 10
C20 : 250
C40 : 510
HQ4 : 558

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 255 x 255 x 1 089 (mm) 316 x 309 x 1 159 (MM) 316 x 309 x 1 159 (MM) 1 200 x 800 x 1 674 (MM)

Poids 6,76 10,1 (KG) 10,1 (KG) 122 (KG)


