LITO
Le soufflant malin, idéal en salle de bains.

Voyant lumineux d'alerte "nettoyage
du filtre". Arrêt automatique en cas
d'encrassement.

Filtre à air anti-poussière lavable à
l'arrière du produit.

BUREAU

SALON

■ Design ultra plat

épuré et ultra plat, ce soufflant discret sait se faire oublier

■ Filtre à air anti-poussière

assurer la qualité de l’air dans toutes les pièces de la maison

■ Facile d’entretien

voyant de notification "nettoyage du filtre" intégré

■ Poignée de transport

CHAMBRE

SALLE
DE BAINS

PERFORMANCES DU PRODUIT
Niveaux de puissance (W)
Classe / Indice de protection
2

Surface traitée jusqu'à (m )
Volume de la salle de bains
Thermostat
Position ou fonction hors-gel
Minuterie (minute)

■ 5 couleurs disponibles :

Indicateur lumineux de fonctionnement
Ventilation été
Sécurité anti-basculement

36
Hors volume
Mécanique
Oui
Oui
Oui

Poids net / Poids brut (kg)

2,2 / 2,6

Dimensions du produit L x H x P (cm)
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)
Gris

II / IP21

Sécurité anti-surchauffe
Colisage

Blanc

LITO
1000 / 1800

4
28 x 40 x 11
31 x 41,5 x 13,5
63,5 x 44 x 29

CODE EAN (311 983 +...)
Noir
Taupe
Bleu canard

LITO Noir

...154 092 4

LITO Gris

...154 095 5

LITO Blanc

...154 093 1

LITO Bleu canard

...154 126 6

LITO Taupe

...154 125 9
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