
AMBIANCE AGRÉABLE CHEZ VOUS, AIR CHAUD OU FROID

Lufthous® est une marque qui se distingue par sa grande versatilité 
et sa vision d’avenir en rapport aux produits qu’elle développe, en 
particulier quand il s’agit d’éléments conçus pour être appliqués 
dans un contexte domestique. L’AIR ICE&HOT LH est conçu pour 
améliorer l’ambiance de votre foyer. Les caractéristiques de cet 
appareil sont totalement novatrices et exclusives. Son lancement 
représente une révolution profonde de notre gramme de produits. 
Vous pourrez le déplacer dans n’importe quelle pièce, pour profiter 
de toutes ses fonctions de manière simple et pratique.  

• - Chauffage 
• - Ventilateur pour refroidissement 
• - Ionisateur
• - Fonction antimoustiques
• - Diffuseur de parfums

Avec sa double fonction froid (80 W) / chaud (1000 W - 2000 W) 
vous pouvez régler la température appropriée, aussi bien en hiver 
qu’en été.

L’un des avantages dont nous disposons en utilisant l’AIR ICE&HOT LH 
est la possibilité de programmer l’appareil en fonction de nos choix. 
On peut ainsi faire des épargnes en énergie et diminuer le montant de 
notre facture électrique. Comme nous l’avons déjà dit, ce climatiseur 
est léger et mobile. Vous pourrez en disposer aux endroits de votre 
maison qui vous conviendront le mieux à chaque moment.

Vous pourrez obtenir une ambiance parfaite de manière 
absolument naturelle, puisqu’il n’utilise que de l’eau ou de la glace. 
Il suffit de remplir le bac pour profiter d’une température idéale en 
quelques secondes.

FONCTION IONISATEUR :
La fonction ionisateur est l’une des plus grandes nouveautés 
de ce produit ; AIR ICE&HOT LH utilise les ions négatifs créés à 
partir de l’électricité pour éliminer les particules microscopiques 
présentes dans l’air, transformant l’ambiance environnante en un 
lieu plus propre et agréable. C’est pour cela que son utilisation est 
particulièrement recommandée pour les personnes souffrant de 
gênes respiratoires.

Fonction diffuseur de parfums :
Grâce au diffuseur de parfums, nous pouvons créer une ambiance 
agréable et parfumée dans la chambre choisie pour placer le 
climatiseur. Dites adieu aux mauvaises odeurs.

CLIMATISEUR AIR ICE&HOT LH
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Fonction antimoustiques :

À l’aide d’une plaquette type “Fogo”, vous pourrez vous reposer et 
oublier toutes les nuisances dues aux moustiques (surtout pendant 
l’été). Vous n’aurez plus à mettre en œuvre des mesures antimoustiques 
chez vous, la solution définitive est arrivée. 

La fonction effet flamme peut être utilisée avec ou sans la fonction 
chaleur, tout simplement comme élément décoratif. Avec cette 
fonction, l’atmosphère de votre maison sera plus accueillante et 
chaleureuse, avec une touche plus conviviale. 

Caractéristiques principales :

• Chauffage et refroidissement
• Télécommande avec toutes les fonctions
• Écran tactile
• Minuterie incluse, de 1 à 8 heures
• 3 niveaux de vitesse : haute (H), moyenne (M) et basse (L)
• Roulettes pour un transport facile
• Bac inclus, réservoir d’eau
• 2 refroidisseurs.
• Effet flamme, cheminée
• Bouton de refroidissement
• Bouton air chaud
• Bouton antimoustiques
• Très silencieux
• MAINTIENT L’AIR QUE VOUS RESPIREZ PROPRE ET FRAIS
• MOTEUR EXTRÊMEMENT SILENCIEUX
• PROFITEZ CHEZ VOUS D’UNE TEMPÉRATURE AGRÉABLE
• PURIFIEZ L’AIR DE VOTRE LIEU DE VIE
• IL SUFFIT D’APPUYER UN BOUTON, LA FONCTION IONISATEUR 

ÉLIMINE LES ÉLÉMENTS INDÉSIRABLES 
• Fait diminuer la température de l’air jusqu’à 15 ºC.
• Maniable et mobile. Sans installation.
• Air chaud PTC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle Air Ice&Hot
Tension appropriée 220 V~240 V/50 Hz
Type Refroidissement et chauffage
Énergie de refroidissement 80 W
Énergie de chauffage 2000 W
Vitesse maximum de l’air 8 m/s
Capacité du réservoir d’eau 3 L
Poids net 7,2 kg
Dimensions de l’article 340 x 265 x 730 mm
Dimensions de la boite cadeau 370 x 310 x 745 mm


