à installer, utiliser et entretenir.
Grâce aux éléments auto-nettoyants at au réservoir
amovible sans connection électrique, le nettoyage
et l’entretien se fait très aisément.
Lorsque l’air de votre domicile est trop sec, les
chances de contracter un virus, un rhume ou
d’autres maladies respiratoires augmentent
considérablement. L’humidificateur Acu-Steam
produit de l’humidité à l’aide de vapeaur d’eau.
Cette méthode demeure la plus saine pour produire
de l’humidité.
L’humidité permet de maintenir l’état et la durée de
vie des matériaux de votre domicile. En effet, les
planchers de bois franc, les meubles et les
instruments de musique requièrent un degré
d’humidité adéquat pour assurer une bonne durée
de vie.
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Un humidificateur aide à maintenir un niveau
optimal d’humidité, essentiel pour un
environnement sain, confortable et sans bactérie. Il
est recommandé par les spécialistes de l’industrie
de maintenir le niveau d’humidité entre 35% et 50%
durant la saison du chauffage.
Les humidificateurs Acu-Steam sont disponibles
avec un humidistat et une sonde d’extérieure en
option. Munis de ces options, les humidificateurs
peuvent être ajustés de façon à éviter la
condensation excessive sur les fenêtres. Tout cela
est fait en gaspillant le moins d’eau possible et en
maintenant un rendement optimal. Les
humidificateurs Acu-Steam sont également munis
de lumières DEL afin d’indiquer le statut et mode
d’opération en cours, le tout dans la plus grande
simplicité.

RANTIE

Diffuseur
de vapeur

Afficheur convivial à DEL
indiquant le mode de
fonctionnement et le statut

Verrou à déverrouillage
rapide

Réservoir inoxydable

Bassin amovible avec
capteur de débordement

Modèle mural (RH) ou de conduit (DH)
Hygrostat électronique et capteur extérieur en option

avec neutre
avec neutre
Note: Les modèles 240V sont disponibles sans neutre en option

À considérer pour des applications sans gaine de ventilation:

