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Rafraichisseur d'air Rafy 79, une superbe
tour de ventilation qui rafraîchit discrète
élégante efficace.

Product price:

359,99 € tax included
Product short description:

Purline
Un rafraîchisseur d'air au format tour de ventilation efficace et élégante.
Modèle : Rafy 79
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Le rafy 79 est un rafraîchisseur d’air au format « tour de ventilation » il est puissant,
élégant, efficace avec ionisation idéal pour 25 m².

Product description:

Purline
Un rafraîchisseur d'air au format tour de ventilation efficace et élégante
idéal 20 m².
Modèle : Rafy 79
Le Rafy 79 est la meilleure alternative aux endroits où l’installation d’un climatiseur
est impossible idéal pour 25 m².
L’effet produit par le Rafy est relaxant et réfrigérant, en effet il est similaire à une
brise de mer, ce dut au fait qu’il rafraichit l’air par évaporation.
Le principe du Rafy, est l’adiabatique. L’adiabatique est l’effet provoqué par
l’évaporation de l’eau sous l’effet de la chaleur.
Ici, le principe de fonctionnement, étant de faire passer dans un filtre humidifié en
permanence, l’air qui sera expulsé par la turbine. Ce filtre est quand à lui mouillé en
permanence par une pompe qui remonte l’eau du réservoir.
Plus le filtre est long et profond, plus l’air se rafraichit. Et voila donc la différence
avec d’autre produit, sur le Rafy 79 la turbine est très longue, donc la surface
d’échange est plus grande qu’un rafraichisseur classique, du coup l’efficacité est
accrue.
L’avantage de cette technique est double, elle baisse la température de l’air, mais
aussi elle filtre les particules de l’air, pollen, poussières, et autres contaminent de
l’air.
Par ailleurs, Purline a ajouté un Ioniseur permettant de rééquilibrer l’air en ion
positifs.
Voila donc un produit qui consomme 70 Watts, et qui peux baisser la température de
pièces moyennes de 2° à 5°, ce qui est l’un des appareils les plus économiques du
marché.
Enfin, vous pouvez utiliser un Pack de gel congelé afin que l’eau remonté par la
pompe soit plus fraîche, le produit est devient donc encore plus efficace.
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Le Rafy est un rafraîchisseur très bien fini, il possède toutes les fonctions
imaginables, 5 puissances, l’oscillation, la mise a l’arrêt programmée etc..
Voici donc une alternative intéressante à un la climatisation mobile, d’autant qu’ici,
vous n’avez pas d’obligation de laisser une fenêtre ouverte, et l’absence de
compresseur, fait que vous ne faite pas casser les oreilles.
Attention tout de même, le Rafy baissera la température de 2° à 5°, pas
plus, ce qui est déjà pas mal pour 70 Watts.
______________________________________________________________________________________
________________________________________________

Caractéristiques techniques :

0:30 à 7:30 minuterie
Filtre à air : Nylon
Flux d'air 5 vitesses 3 + 2 rythme alternative.
Deux rythmes alternatifs (ventilation naturelle et mode nuit)
Fonction oscillation.
Indicateur de réservoir vide.
Télécommande avec toutes les fonction accessibles.
Fonction ioniseur.
Le réservoir peut recevoir des glaçons pour l'amélioration de l'efficacité du produit.
Dimensions: 30,8 x 29,2 x 88,3 cm
Poids net: 5,5 kg
Nombre de vitesses: 5
Panneau de contrôle: LED
Débit d'air: 600 ml / h
Consommation: 70 W
La capacité du réservoir est de 4 L
Voltage: 220/230 V 50 Hz
Coloris: blanc / Argent
Oscillation: 60 °
Filtre à air: Oui

Product gallery:
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Product codes:
Reference: CL_Rafy79
EAN13: 8436545095928
UPC: -
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