H 509
FICHE PRODUIT 2017
Gamme

humidificateur

Marque

Qlima

Modèle

H 509

Couleur

noir / argent

Code EAN

8 713 508 748 917

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capacité d'évaporation

L/jour

Autonomie du réservoir *

230 / 50 / 1

A

0,12 / 0,52

Volume pièce *

m

Capacité du réservoir

Niveau sonore

45 / 130

V / Hz / Ph

Courant nominal

Plage de fonctionnement *

16 - 24

W

Consommation électrique (froid / chaud)

Type d'alimentation

9

h.

3

40

L
o

6

C / RH

5 - 42 / 40 - 70%

dB(A)

< 30
Ultrasonique (brume fraîche) et
résistance électrique (vapeur chaude)

Système d'évaporation
Contrôle

Electronique

Evaporation réglable
Ions négatifs

Oui
1*10 6

ions/s

Dimensions (l x p x h)

mm

Poids (individuel, net)

kg

190 x 283 x 342
3.5

Nombre d'unités par carton

4

Cordon d'alimentation

m

1.8

Classement sécurité

IP

X0

Garantie

an (s)

2

* Pour indication, les mesures dépendent des conditions ambiantes

ACCESSOIRES
Manuel d'utilisation
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Adoucisseur d'eau inclu

PIECES DETACHEES
Description

20 ft = 700
40 ft = 1.480
HQ = 1.776

lxpxh=
Carton individuel
244 x 338 x 380 mm

poids =
4.5 kg

Master carton
508 x 694 x 410 mm

18 kg

Code EAN

H 509 HUMIDIFICATEUR
CARACTERISTIQUES
Technologie ultrasonique

Technologie ultrasonique : la technologie ultra sonique procure deux
avantages, la consommation d'énergie est faible et la vapeur d'eau évacuée
est froide (il n'y a pas de risque de brûlure).
Très silencieux: Avec son mode silence, le H509 fait autant de bruit qu'un
murmure.
Taux d'humidité sous contrôle : Le taux d'humidité désiré peut-être
programmé au moyen d'un Hygrostat. Celle-ci peut-être comprise entre 40
et 80% (palier de 5%).

Très silencieux

Programmateur: un programmateur arrête automatiquement l'appareil
une fois le temps programmé écoulé (maximum 12 heures).
Capacité d'humidification: grâce à la grande contenance du réservoir
d'eau (6L), l'appareil peut fonctionner jusqu'à 16 heures en continu, sans
remplir à nouveau le réservoir.

Programmateur

Brume fraîche et vapeur
chaude

Diffuseur rotatif: le dessus de l'appareil est équipé d'un diffuseur rotatif
qui permet une diffusion possible de la brumisation sur 360°.
Indicateur de remplissage : lorsque le réservoir d'eau doit être à
nouveau rempli, un témoin lumineux s'affiche et une alarme sonore retentit.
Brume fraîche et vapeur chaude : Avec cet appareil l'humidité produite
peut être soit fraîche, soit chaude. Si l'on opte pour la fraîcheur, la quantité
d'humidité produite et la consommation d'énergie seront moins élevées. Si
l'on sélectionne la vapeur chaude, le système de chauffage à l'intérieur du
H509 produira 20% d'humidité supplémentaire, mais consommera
également plus d'énergie.
Production d'ions négatifs:des ions négatifs sont produits durant le
fonctionnement de l'appareil.

Ioniseur

$GRXFLVVHXUG HDXLe H509 est équipé d'un adoucisseur d'eau qui réduit
le dépôt de magnésium et de calcium dans l'appareil. La brûme dépose ainsi
moins de particules lors de son évaporation.
Dispositif de sécurité: lorsque le réservoir d'eau est vide, l'humidificateur
s'arrête automatiquement.
Emballage: l'appareil est livré complet dans un emballage coloré sur lequel
figure ses caractéristiques et son fonctionnement dans plusieurs langues
étrangères.

$GRXFLVVHXUG HDX

Design: le colori noir / argent associé associé aux LED bleues sur l'écran de
contrôle donne à cet appareil un look futuriste.
Note : le H 509 doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter les dégâts
provoqués par le tartre. Utilisez le même détartrant que pour votre machine
à café.
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