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Éradiquez l’humidité de votre logement et évacuez l’eau en 
toute simplicité
Nouveau : Air Naturel présente Kompressor, un déshumidificateur d’air ultra puissant 
équipé d’un système d’évacuation muni d’une pompe de relevage de cinq mètres.

 Nanterre, Avril 2014 - D’après une étude de l’Esmha1, 90% des logements Franciliens 
seraient concernés par un excédent d’humidité engendrant des moisissures, visibles dans 
seulement 17% des cas. Généralement identifiées par des traces sombres et une odeur 
désagréable, ces contaminations causent des dégâts matériels, mais les conséquences 
sanitaires sont encore sous-estimées : irritations (yeux, gorge), toux ou encore symptômes 
d’asthme, l’humidité dans nos habitations doit à tout prix être éliminée.

Conçu pour éradiquer l’humidité jusque dans les matériaux même, Kompressor propose 
une alternative autonome et fiable pour assécher de grands espaces naturellement humides 
ou ayant subi un dégât des eaux. Ergonomique, il est monté sur quatre roulettes, est équipé 
d’une pompe de relevage et draine jusqu’à 40 litres d’eau par jour. Sa pompe lui permet 
notamment d’expulser l’eau récoltée sur une hauteur de cinq mètres si l’infrastructure ne 
permet pas d’écoulement. 

L’utilisateur règle l’humidité de la pièce à sa guise grâce à l’hygrostat digital mais peut 
aussi opter pour un mode de fonctionnement automatique permettant de réduire la facture 
électrique : développée par Air Naturel, la fonction HygroSmart© contrôle l’humidité 
ambiante de façon intelligente et optimale sur une plage de confort définie entre 45 ~ 
55 %. Puissant et élégant, cet appareil sur-vitaminé s’annonce être le futur allié des 
logements humides et dénués de toute possibilité d’évacuation. Lancement le 13/05/2015 sur  
www.airnaturel.com.

(218 mots; 1 497 caractères)

1 HOST S, GRANGE D, SOMMEN C, CHATIGNOUX E, DUSSEAUX M, BEX-CAPELLE V,  
MOULARAT S, GREMY I. Effets sanitaires des moisissures dans l’habitat - L’enquête Esmha, 
pilote d’une étude épidémiologique en Ile-de-France - ORSIF, 2010/11. 
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Caractéristiques techniques

• Déshumidification : 40L/j*
• Consommation : 560 W
• Capacité du réservoir : 6 L
• Hauteur de relevage : 5 M
• 2 Vitesses : 320 - 345 m3/h
• Surface d’utilisation : jusqu’à 200 m2
• Niveau sonore : 49,8 - 51,6 dB(A)
• Dimensions : 616 x 392 x 282 mm (H x L x P)
• Poids net : 18,1 kg
• Garantie 2 ans
* à 80% d’humidité et 30°C40 cm
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CAVE À DÉSHUMIDIFIER
AVEC KOMPRESSOR
(JUSQU’À 200 M²)

*HAUTEUR DE RELEVAGE JUSQU’À 5 MÈTRES

H*

Fonctionnemement avec 
fonction HygroSmart®

Mise hors tension avec 
fonction HygroSmart®

Fonctionnement en continu

Fonctionnement régulé sur la plage 
[45-55]% d’humidité relative

La fonction HygroSmart© 
permet de contrôler 
l’humidité ambiante de 
façon automatique, sur une 
plage de confort située 
entre 45 % ~ 55 %
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Visuels HD disponibles ici

http://www.airnaturel.pro/kompressor
https://www.dropbox.com/sh/mjha2ijij4j8i47/AABy7gkk2AfqOJYcDmDJR9g9a?dl=0


Contact presse

Vivien Ostinelli 
Chef de produit, Resp. Marketing & Communication

A : 18/32 rue d’Arras Bât. B13, 92 000 Nanterre
T : 09 72 232 232
E : vivien@airnaturel.com

Photos et visuels disponibles : ici
Dossier de presse disponible : ici
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A propos d’Air Naturel

Air Naturel est le spécialiste de l’air intérieur en France depuis 2006. 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 Blueair, Meaco, Stadler Form et Stylies.

www.airnaturel.com
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