
Lendou
Purificateur d'air connecté

Simple d'utilisation, design, personnalisable 
et compatible avec les appareils domo-
tiques, Lendou a tout pour plaire ! Conçu 
pour s'intégrer élégamment dans votre 
salon ou votre chambre, ce purifi cateur 
d'air dispose de 2 jeux de pieds, de hau-
teurs différentes, et s'habille de 7 pré-fi ltres 
lavables au choix. Toujours à la pointe de 
la mode, il propose deux ports USB ainsi 
qu'un plateau de recharge à induction 
optionnel. Aussi chic qu'effi cace, Lendou 
possède également son application dé-
diée qui vous permet de le commander à 
distance et vous informe sur l'usure de son 
fi ltre HEPA+charbon actif.

  Ultra personnalisable : 2 hauteurs 
de pieds disponibles, possibilité de 
chargeur à induction, 7 pré-fi ltres 
tissu différents
  Indicateur lumineux de la qualité 
de l'air désactivable
  1 fi ltre à particules et charbon actif 
et 1 pré-fi ltre fournis

Technologie : Filtre HEPA H11 + charbon actif
Débit d'air max (m3/h) : 300
CADR (cfm) : 175
Surface d'utilisation (m²) : 20 (qualité médicale)

35 (qualité domestique)
Nombre de vitesses : 4 + turbo
Alimentation (V) : 220-240 ~50Hz
Consommation (W) : 5-35
Niveau sonore max (dB) : 37-60
Télécommande : Non
Diffusion d’huiles essentielles : Non
Ionisation négative : Oui
Connexion wifi : Oui
Dimensions produit (mm) (H x L x P) : 412 x 390 x 198 (version basse) 

542 x 390 x 198 (version haute)
Dimensions packaging (mm) : 462 x 440 x 246  (H x L x P)
Poids net / brut (kg) : 4,2 / 5,35
Éco-participation (€) : 0,11 HT – 0,132 TTC
Garantie (an) : 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES  PRODUIT

Nombre de pièces par master : 2
Dimensions master (mm) : 480 x 455 x 258 mm (H x L x P)
Poids master (kg) : 10,68

LOGISTIQUE

Lendou Blanc
EAN produit : 3700459002026
EAN master (2 pces) : 3700459002125
SKU : LEND0001

COULEURS

35 m2 25 W Silencieux

Wifi 2 ports USB Ionisation
négative

Filtre Lendou
EAN produit : 3700459002033
EAN master (10 pces) : 3700459002132
SKU : FILT0034

Plateau 
de recharge 
à induction

EAN produit : 3700459002118
EAN master : À défi nir
SKU : INDU0001

ACCESSOIRES

Pré-fi ltres en tissu

FILTRE HEPA H11

PLATEAU 
DE RECHARGE 
À INDUCTION

Toutes les caractéristiques techniques sont approximatives et peuvent être sujettes à modifi cation.

Pré-fi ltre Lignes grises
EAN : 3700459002057
SKU : FABR0002

Pré-fi ltre Rayures
EAN 3700459002064
SKU : FABR0003

Pré-fi ltre Ciel
EAN 3700459002071
SKU : FABR0004

Pré-fi ltre Feuilles
EAN 3700459002088
SKU : FABR0005

Pré-fi ltre Tokyo
EAN 3700459002095
SKU : FABR0006

Pré-fi ltre Nuages
EAN 3700459002101
SKU : FABR0007


