VUL520E4
Mini Cool Mist
Mini humidificateur à ultrasons
Pour soulager temporairement le rhume et la toux pour
mieux respirer et mieux dormir la nuit
•

En maintenant un niveau d’humidité de
l’air intérieur entre 40% et 60% cet
humidificateur compact peut vous aider à
réduire la survie du virus* de la grippe et
aider à soulager les gènes occasionnées
par la sécheresse des yeux, nez, gorge
ou peau

•

Convient pour un usage dans les
chambres de bébé ou d’enfants :
silencieux et pas de risque de brûlure
(technologie ultrasons - brume fraiche)

•

Pour plus de confort, possibilité d’utiliser
les tablettes Vicks Vapopads® aux huiles
essentielles. (en option). Trappe frontale.

•

Pour éliminer les bactéries, utilisez le
poisson nettoyeur antibactérien (en
option)

•

Bouton de réglage du débit pour ajuster
le niveau d’humidité

------------------------------------------------------------- Accessoires et consommables--------------------------------------------------------------

Vicks VapoPads
Menthol
(7 pcs)
VH7

Vicks VapoPads
Lavande et Romarin
(7 pcs)
VBR7E

* Des études ont montré que maintenir le niveau d’humidité relative (RH) entre 40 et 60% de l’air
intérieur réduit la survie des virus sur les surfaces et dans l’air ,comparé à des taux de RH plus
bas.

Vicks 2-1
Hygromètre et
Thermomètre
V70EMEA

Protec
Poisson Nettoyeur
Antibactérien
TWT001EU

Information Techniques

VUL520E4
unité

Produit

Code EAN

Unité de vente
4022167052049

Colis / Master
14022167052046

Palletization
Total Units

72

Watt

21

Nombre de
colis par
couche

6

Voltage/Frequence

V/~Hz

220-240V ~ 50-60Hz

Nombre de
couches par
palette

6

Niveau sonore

dB(A)

≤ 40

Litre/jour

4.73

Liter

1.8

Durée d’utilisation avec
un réservoir plein

Heures

20

Recommandé pour les
pièces de

m²

15

Longueur du cordon

m

1.83

Puissance

Performance
Capacité du réservoir

Couleur

Blanc/Bleu

Quantité uvc
Dimensions (cm)
Poids

1

1

2

LxlxH

20.7 x 21.7 x 24.0

24.3 x 24.3 x 27.0

50.2 x 26.2 x 30.0

kg

1.22

1.8

4.1
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