
HubbleClub By 
Hubble Connected

No Longer Just For Parents

Peace of Mind Starts Here
Faites l'expérience de la tranquillité avec le Hubble Pure 3-en-1, purificateur d'air, haut-parleur Bluetooth et veilleuse. 
Équipée d'un système de filtration avancé en deux étapes, cette technologie innovante met l'amour et le confort au premier 
plan en éliminant les allergènes, les poils d'animaux, les squames, la fumée, la moisissure, les odeurs et les grosses 
particules de poussière de n'importe quelle atmosphère, garantissant que votre nouveau-né respire facilement et rêve 
paisiblement. Un taux d'élimination remarquable de 99,97 % des petits contaminants et un niveau de bruit ultra-silencieux 
garantissent une ambiance apaisante, de sorte que vous et votre tout-petit vous réveillez avec vos sens reposés et 
revitalisés. Gérez facilement le streaming audio Bluetooth et la veilleuse LED 7 couleurs via votre appareil compatible pour 
apporter plus de sérénité dans votre chambre d'enfant. Téléchargez l'application HubbleClub et accédez à l'abonnement 
GRATUIT pour des fonctionnalités plus intéressantes, notamment des conseils d'experts sur le sommeil, des conseils 
parentaux et le suivi de la croissance et du développement de bébé. Découvrez Hubble Pure, un élément essentiel de notre 
nouvelle gamme Hubble Santé. La tranquillité d'esprit commence ici !
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Hubble Pure
Purificateur d'air, 
haut-parleur 
Bluetooth et 
veilleuse 3-en-1

Téléchargez HubbleClub par Hubble 
Connected pour accéder à des 
conseils d'experts sur le sommeil, 
des astuces parentales et le suivi de 
la croissance et du développement 
de bébé.

Le véritable filtre HEPA 
élimine 99,97 % des 
contaminants en 
suspension dans l'air 
d'une taille aussi petite 
que 0,3 micron.



Contenu de la boîte? 

• Filtre HEPA composite et filtre à 
   charbon actif
• Le véritable filtre HEPA qui élimine 
   99,97 % des contaminants en suspension 
   dans l'air d'une taille aussi petite que 
   0,3 microns.
• Streaming audio Bluetooth
• Veilleuse à 7 couleurs
• Panneau de commande tactile 
   avec indicateurs LED
• Niveau de vitesse du ventilateur: 
   Haut-moyen-bas et mode sommeil 
   ultra silencieux.
• Niveau sonore ultra silencieux (<28dBA)

• Suivi de la croissance et du 
   développement de bébé
• Conseils d'experts sur le sommeil 
   et astuces parentales

Caractéristiques Services Hubble Informations logistiques

• Code article: 4435-WHEU-01
• EAN: 5012786050655
• carton extérieur EAN: 5012786050662
• Qté par carton: 4
• Taille de l'emballage produit: 
  230mm(W) x 230mm(D) x 295mm(H)
• Poids de l'emballage produit: 1.44kg
• Taille carton extérieur: 
  473mm(W) x 473mm(D) x 307mm(H)
• Poids carton extérieur: 6.7kg
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