DAP110BAWDB

Purificateur d'air Danby
jusqu'à 170 pieds carrés
CARACTÉRISTIQUES

02 Fonction ioniseur propre : Aide à éliminer
les odeurs et la poussière.
Filtre 3-en-1 : Capture 99,97 % de la
poussière et des allergènes domestiques
grâce au système de filtrage 3-en-1,
composé d'un pré-filtre, d'un filtre à charbon
actif et d'un véritable filtre HEPA.
Technologie silencieuse : L'efficacité n'a pas
besoin d'être bruyante, c'est pourquoi cet
appareil est également livré avec notre
technologie de silencieux. À 18 décibels, il
n'est pas plus bruyant qu'une conversation
tranquille.

Mode sommeil : Le mode sommeil réduit
graduellement la vitesse du ventilateur pour
un fonctionnement continu sans souci
Compteur programmable de 8 heures :
Définissez un programme de fonctionnement
de jour autour de votre horaire
Vérifié par l'AHAM : Cet appareil a été
certifié par un laboratoire indépendant ,
assurant qu'il fonctionne selon les normes
que vous attendez de Danby
Energy Star : Les appareils classés E-Star
répondent aux exigences d'efficacité
énergétique , vous aidant à économiser sans
sacrifier la performance
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DAP110BAWDB

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

12.8"

32.51 cm

Profondeur

6.89"

17.50 cm

Hauteur

16.69"

42.39 cm

Largeur

15.75"

40.01 cm

Profondeur

9.25"

23.50 cm

Hauteur

23.23"

59.00 cm

Unité

5.70 kg

12.57 lbs

Expédition

6.60 kg

14.55 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
24 mois pièces et main d’œuvre. L’installation
et/ou l’entretien annuel (nettoyage) ne sont pas
couverts par la garantie.
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