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Rafraichisseur d’air, ventilateur colonne ou encore ventilateur de
table, Air Naturel lève le voile sur des nouveautés aussi élégantes que
rafraichissantes !
L’arrivée des beaux jours est synonyme de chaleur… et de bien-être intérieur grâce aux
nouveautés estivales d’Air Naturel !

Compagnon idéal des journées caniculaires, POLAIR est le nouveau rafraichisseur d’air de
l’entreprise française Air Naturel.
Le rafraichisseur d’air fonctionne grâce à l’hydro-cooling, il utilise le principe de refroidissement
par évaporation.
Polair est doté d’un filtre à air amovible et lavable qui capte les grosses poussières. L’air circule
ensuite à travers un tampon humide et ressort rafraichi ! Le rafraichisseur d’air Polair est muni d’un
réservoir de 4 litres et d’un pain de glace qui lui assure de diffuser encore plus de fraicheur.
Plus économique à l’achat et à l’usage qu’un climatiseur, le rafraichisseur d’air Polair n’utilise pas
de fluide frigorigène mais un processus naturel pour faire baisser la température ambiante.
Polair est donc un petit appareil électroménager mobile grâce à ses roulettes multidirectionnelles.
Doté d’une grande portée grâce à son mode oscillation à 45°, il rafraichit une pièce de 15 m².
Son panneau de contrôle est tactile et permet de sélectionner plusieurs modes : normal, naturel
wind ou nuit.

Caractéristiques techniques
Dimensions (mm) : 740 x 280 x 280
Poids : 6,36Kg
Coloris : blanc
Télécommande
Timer de 1 à 8 h
Prix public : 149,90€

Elancé, le ventilateur colonne FANTASY est le dernier né des ventilateurs Air Naturel. La finition
aluminium brossé de son pied souligne élégamment sa silhouette longiligne noire ou blanche.
Fantasy ventile agréablement chambre ou salon d’une surface d’environ 20m² grâce à son
mode oscillation à 70° et ses trois vitesses : normale, « natural wind » et nuit. Le programme « nuit »
du ventilateur Fantasy assure une sensation de fraicheur en toute discrétion pendant le sommeil,
les LEDs s’éteignent, Fantasy poursuit sa ventilation en silence.
Il est doté d’un écran numérique LED et d’une télécommande qu’il est possible de ranger dans
un astucieux espace prévu à l’arrière du ventilateur.

Caractéristiques techniques
Dimensions (mm) : 1170 x 315 x 315
Poids : 3,8kg
Coloris : blanc ou noir
Timer de 1h à 12h
Prix public : 99,90€

NAOS, est un ventilateur de table petit mais puissant ! Imaginé par le designer français Philippe
Stephant, Naos est un ventilateur de table en métal qui s’intègre aussi bien dans un bureau que
dans une chambre ou encore dans un salon grâce sa finition travaillée et à ses matériaux de
qualité.
Derrière le gabarit compact de Naos se cache une performance remarquable qui lui permet
d’atteindre le débit d’air de 860m3 par heure tout en restant discret ! Entre la brise et l’ouragan,
son flux d’air est réglable à souhait grâce à un bouton variateur pour profiter pleinement de la
saison estivale. Ce ventilateur silencieux est quasiment inaudible à vitesse réduite et génère 49 dB
à pleine puissance.

Caractéristiques techniques
Dimensions (mm) : 340 x 200 x 210
Poids : 2,4Kg
Coloris : blanc ou anthracite
Prix public : 59€
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