Philips Genuine
replacement filter
Mèche d'humidification

Technologie NanoCloud
Jusqu'à 99 % de bactéries en
moins
Durée de vie jusqu’à 6 mois

Un air plus sain en permanence
Technologie NanoCloud avec humidification hygiénique
La mèche d’humidification Philips d’origine s’adapte parfaitement à votre appareil pour garantir des
performances élevées en permanence. Il utilise la technologie NanoCloud pour émettre des molécules
de taille nanométrique de vapeur d’eau pure et humidifier l’air avec 99 % de bactéries en moins
maximum.
Contrôle aisé
• Suivez l’indicateur intelligent d’état du filtre sur votre appareil
Un fonctionnement fluide
• Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil
• Jusqu’à 6 mois d’utilisation
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Performances supérieures
• Un ajustement optimal pour des performances supérieures et constantes
• Jusqu’à 99 % de bactéries en moins grâce à la technologie NanoCloud (1)
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Mèche d'humidification

Technologie NanoCloud Jusqu'à 99 % de bactéries en moins, Durée de vie jusqu’à 6 mois

Points forts
Filtre Philips d’origine

Caractéristiques
de l’usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie
et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement
continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres
sont conçus pour optimiser les performances de
votre purificateur Philips, et ce jusqu’au dernier jour
de leur durée de vie.

Performances longue durée

Poids et dimensions

• Poids du produit: 0,155 kg
• Dimensions de l'emballage (L x l x H):
157 x 200 x 200 mm mm
• Poids, emballage compris: 0,33 kg
• Dimensions du produit (L x l x H):
190 x 130 x 145 mm

Pays d’origine

• Pays d’origine: Chine

Poids et dimensions
• Couleur(s): Blue

Remplacez le filtre d’origine avec la mèche
d’humidification Philips pour assurer les
performances élevées et homogènes de votre
humidificateur d’air. Elle convient parfaitement à
l’appareil indiqué et lui permet de fonctionner
correctement.

Technologie NanoCloud

la performance

• Filtre: Mèche d’humidification

Performances
Cette mèche d’humidification assure une protection
fiable et une filtration optimale jusqu’à 6 mois.

Entretien facile

• Filtration des bactéries: Jusqu’à 99 % de bactéries
en moins (1)

Compatibilité

• Compatible avec ces modèles: HU3918, HU3916,
HU3915, HU2718, HU2716
•

La technologie unique NanoCloud utilise
l’évaporation naturelle pour émettre de la vapeur
d’eau pure. La brume ultra-fine rend extrêmement
difficile pour les bactéries et les résidus de s’y fixer.
Ainsi, elle humidifie l’air en libérant jusqu’à 99 % de
bactéries en moins que les humidificateurs à
ultrasons standard (1).

Une qualité fiable

Votre appareil Philips vous avertit lorsqu’il est
nécessaire de nettoyer ou de remplacer la mèche
d’humidification. Ainsi, la maintenance de l’appareil
est simple et vous permet de bénéficier d’un air pur
à tout moment.

Les filtres Philips font l’objet d’un ensemble de tests
d’inspection stricts et obligatoires avant leur sortie
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* (1) Par rapport aux modules d’humidificateur à ultrasons standard
qui ne contiennent pas de technologie supplémentaire pour réduire
la propagation des bactéries, testés par un laboratoire indépendant

