Blueair 205

NEW

Purificateur d’air avec HepaSilentTM
26
m²

20-80
W

+ Produit

Descriptif
Le purificateur d’air 205 de Blueair est équipé de la technologie
HEPASilent™ et est efficace à 99.97% sur les particules ≥ 0.3 μm.
Son panneau de contrôle est ergonomique et dissimulé sur le
haut de l’appareil. Connecté en Wi-Fi via l’application Blueair
Friend, le 205 peut être contrôlé à distance, pour l’allumer,
l’éteindre mais aussi pour activer la sécurité enfant ou encore
régler l’intensité lumineuse des LED. Pour davantage de
précisions et d’information sur la qualité de votre air intérieur,
pensez à le connecter au moniteur d’air AWARE de Blueair.

Caractéristiques Techniques
Produit :

Technologie 			:
Ionisation 			:
Débit d’air (m3/h)		
:
CADR Fumées (m3/h)		
:
CADR Poussières (m3/h)
:
CADR Pollens (m3/h)		
:
Surface d’utilisation (m²)
:
Diffuseur d’huiles essentielles :
Nombre de vitesses		
:
Télécommande		 :
Alimentation (V) 		
:
Consommation (W) 		
:
Niveau sonore (dB)		
:
Dimensions produit (mm)
:
Dimensions colis (mm)
:
Poids net / brut (kg)		
:
Eco - participation (€)		
:
Garantie(an)			:

Master :

Colisage / master		
Dimensions master (mm)
Poids master (kg)		

Référence produit
Blueair 205
Filtre HEPASilentTM

:
:
:

HEPASilentTM
Oui
130 - 240 - 375
306
340
340
26 (qualité médicale) / 65 (qualité domestique)
Non
3
Oui, via Appli Blueair Friend
220 - 240
20 - 60 - 80
32 - 44 - 56
530 x 440 x 210 (H x L x P)
610 x 500 x 295
10 / 12
1,30 (HT) / 1,56 (TTC)
2

◦◦ Connecté avec l’application Blueair
Friend en WI-FI
◦◦ Compatible avec le moniteur d’air
connecté AWARE de Blueair
◦◦ Panneau de contrôle ergonomique
◦◦ Indicateur de remplacement de filtre
◦◦ Réglage intensité lumineuse LED
◦◦ Sécurité enfant
◦◦ Mode nuit
◦◦ Faible consommation d’énergie
◦◦ Silencieux

Accessoires

Filtre HEPASilentTM (inclus)
Filtre SmokeStopTM (non-inclus)

1
635 x 510 x 310
13

EAN Produit

0689122004976 (20500001)
0689122000411 (FILT0002)

SGS

EAN Master
-

