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Cette saison, air&me est fière de présenter son dernier né, ROHAN, un déshumidifica-
teurs d’air qui vient compléter notre large gamme d’appareils de traitement de l’air.  
Il propose de nouvelles fonctions afin de s’adapter à tous types d’intérieurs.

ROHAN mise sur un design moderne qui s’intègre dans les grands espaces. Avec son 
gabarit, cet appareil a été conçu afin de s’imposer comme la solution de déshumidifi-
cation pour les caves, garages, buanderies présentant un taux d’humidité élevé.

PRÉSERVEZ VOTRE INTÉRIEUR, PENSEZ À LA SOLUTION ROHAN ! 

QUAND FAUT IL UTILISER UN DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR ?

POURQUOI FAUT-IL DÉSHUMIDIFIER UN ESPACE HUMIDE ?

L’hygrométrie, ou le taux d’humidité relative, est la mesure de la quantité d’eau dans 
l’air. Pour un air plus sain le taux d’humidité idéal doit se situer entre 40% et 60%. Si votre 
taux d’humidité intérieur est supérieur à 60%, pensez à la solution ROHAN !

Un environnement humide peut être la cause de nombreux maux dont voici les prin-
cipaux : troubles respiratoires, mauvaises odeurs, toux et maux de gorge, bactéries et 
moisissures.



À PROPOS DE ROHAN 

LES AVANTAGES DE ROHAN

Véritable concentré de technologie, ROHAN est un déshumidificateur mobile qui répondra à tous 
vos problèmes d’humidité  grâce à ses roulettes multi-directionnelles, un seul appareil est nécessaire 
pour toutes les pièces de votre logement. 

ROHAN est le fruit d’année de savoir faire au service du consommateur dans sa quête du pro-
duit ultime pour avoir une maison au sec. Dernier né d’une grande famille il regroupe tous les 
avantages de nos précedents produit et propose une expériences inégalée en matière d’hu-
midificateur.

> Une combinaison parfaite d’options pour une performance extrême !

Hygrostat intégré 
Réglez ROHAN sur  
le taux d’humidité souhaité

Volet mobile 
Dirigez facilement le flux d’air  

de ROHAN afin qu’il agisse  
sur une zone définie

Auto-restart 
ROHAN redémarre 

automatiquement, même  
après une coupure  

de courant

Roulettes multi-
directionnelles 

Déplacez aisément ROHAN  
grâce à ses roulettes  
multi-directionnelles

“Séchage interne” 
Avant un stockage prolongé de 
l’appareil, le séchage interne  
évite la formation de moisissures  
et de bactéries

Timer 
Programmez ROHAN de 1 à 24 h

> Un appareil connecté 
ROHAN dispose des toutes dernières avancées 
en termes d’innovation et propose a l’utilisa-
teur une expérience connectée. Vous pouvez 
contrôler à distance son appareil, et vous infor-
mer en temps réel sur le taux d’humidité de l’air 
dans votre logement. Ainsi il sera l’allié ultime 
pour vos maisons de vacances et résidences 
secondaires.

Compatible avec Alexa ou Google Home 
ce produit a été pensé pour simplifier la vie 
des utilisateurs et s’adaptera a toutes vos 
demandes.
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Réservoir  

d’une capacité  
de 7 L 

—

 
Drainage  
continu 

(tuyau de 60 cm) 

—

 
Pompe de  

relevage intégrée  
(efficace jusqu’à 5 m) 

—

< 40 % 40-60 % > 60 %

>  Soyez maître de votre taux d’humidité 
ambiant

ROHAN dispose d’un indicateur coloré qui 
permet de visualiser immédiatement le taux 
d’humidité dans l’air de votre logement afin 
de pouvoir agir rapidement : 
–  rouge si le taux d’humidité est supérieur  

à 60%, 
– vert s’il est compris entre 40 et 60%,
– bleu s’il est inférieur à 40%. 
Pratique : la barre LED est désactivable.

UN APPAREIL PENSÉ POUR DURER

Dans une logique de concevoir des produits durables et qui répondent aux nouvelles réglemen-
tations européennes, la technologie utilisée pour déshumidifier l’air (compresseur) a dû faire peau 
neuve et ROHAN dispose du gaz R290. Jugé plus écologique, il répondra parfaitement 
à vos attentes.

> 1 appareil : 3 manières d’évacuer l’eau


