
Air Naturel est depuis 2006 le spécialiste de l’air intérieur 
en France. Avec une large gamme de purificateurs, 
humidificateurs, ventilateurs, déshumidificateurs, chauffages 
d’appoint et diffuseurs d’huiles essentielles, Air Naturel est 
importateur et distributeur exclusif des marques Stadler 
Form, Blueair, Meaco et Stylies.

Contact presse :
09 54 669 669 - laurene@airnaturel.com
www.airnaturel.com

Chasser l’humidité de l’air grâce au DDH20-1

Avant l’arrivée du printemps, l’humidité augmente dans l’air. / La déshumidification s’impose 
pour lutter contre les moisissures, les allergies, les champignons et les mauvaises odeurs, 
pour le bien-être de tous. / La déshumidification améliore également le confort, la qualité 
de l’air en garantissant un environement sain, et en préservant les meubles, les instruments 
de musique, les livres, le parquets. / Le DDH20-1 est un mini déshumidificateur domestique 
fonctionnant dès 10°C et convient aux pièces jusqu’à 20 m²./ Le DDH20-1 est destiné aux 
pièces à vivre, bureaux, cuisines, salles d’eau, caves ou buanderies.

Le DDH20-1 est sobre 
et discret.
Il s’adapte à tous les 
intérieurs.

Le DDH20-1 fonctionne 
par effet Peltier.
Il est silencieux, car 
sans compresseur 
et consomme peu 
d’énergie : 65 W. Le 
DDH20-1 ne nécessite 
aucun consommable.

Transformateur secteur 
12 volts.

Réservoir de 2,2 L
avec une fenêtre de 

visualisation du niveau 
d’eau sur l’avant du 

déshumidificateur.
Le DDH20-1 s’arrête 

automatiquement 
lorsque son réservoir est 

plein.

Simple d’utilisation.
Doté d’un tuyau de 

drainage le DDH20-1 
peut fonctionner en 

continu.
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DDH20-1 est disponible chez 
Darty, Boulanger, au BHV et sur

www.airnaturel.com
Prix public : 89 €

d’Air Naturel
DDH20-1

La technique l’Effet Peltier, a été inventée au 19ème siècle par le physicien français Jean-Charles Peltier. Cela fonctionne par 
échanges thermiques, sans compresseur. L’air circule entre deux plaques de métal, l’une chaude et l’autre froide. Le différentiel de 
température existant entre les plaques crée une condensation, et l’eau ainsi captée est récoltée dans le réservoir.


