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Brevet et nouveau design pour l’humidificateur d’air Gota 
Encore méconnues du grand public, les vertus d’un humidificateur d’air sont pourtant 
nombreuses : pour la rentrée 2015, Air Naturel dévoile Gota Nouveau et GotaKid, deux 
humidificateurs d’air à brumisation qui améliorent le confort de vie des grands comme 
des petits.

  Nanterre, Juillet 2015 - Respirer un air trop sec complique l’absorption 
d’oxygène et son transfert dans le système sanguin. Conséquences sur notre organisme, 
fatigue, migraines et baisse de la concentration sont les symptômes les plus ressentis lors 
d’un manque d’oxygène. De plus, une mauvaise hydratation occasionne généralement des 
désagréments au niveau des tissus et des voies respiratoires (gorge et muqueuses sèches, 
yeux et peau irrités,etc.). Quelles solutions s’offrent donc à nous pour les éviter ? La réponse 
est simple, il suffit d’augmenter le taux d’humidité (ou hygrométrie) de l’air ambiant, à l’aide 
d’un humidificateur d’air.

Pour la rentrée 2015, l’expert français du traitement de l’air intérieur étoffe sa gamme 
d’humidificateurs à brumisation Gota : nouvelles finitions, nouvelles fonctionnalités et 
développement d’une «version kid» dotée d’une douce et apaisante veilleuse pour tenir 
compagnie aux plus petits. Pour l’anecdote, le projet GotaKid a vu naître une prometteuse 
association entre Pabobo (expert en distribution et développement de luminaire pour enfant) 
et Air Naturel. Côté fonctionnalités Gota Nouveau et GotaKid sont donc rétro-éclairés et équipés 
de la technologie HygroSmart®, un dispositif  fraîchement breveté. 

Développée par Air Naturel, cette innovation est un module intégré au produit qui adapte 
automatiquement son fonctionnement selon une mesure de l’hygrométrie ambiante. Plus 
besoin de réfléchir, HygroSmart® régule le taux d’humidité de votre pièce de façon optimale 
à votre place et via un simple bouton. Côté sécurité, les appareils sont conformes aux normes 
strictes de l’UE et s’arrêtent automatiquement une fois leur réservoir vide, idéal pour un 
usage précis en toute sérénité !

Les produits Air Naturel sont disponibles dans le commerce  spécialisé et dans les grands 
magasins : prix conseillés de Gota (noir et blanc) 69€90 et GotaKid 89,90€.

Lancement le 02/09/2015 sur www.airnaturel.com.

(334 mots; 2 276 caractères)

Pour publication immédiate



Page 2

Caractéristiques techniques

• Humidification : 350 mL/j
• Consommation : 30 W
• Capacité du réservoir : 3 L
• Puissance réglable
• Arrêt automatique si réservoir vide
• Surface d’utilisation : jusqu’à 30 m2

• Niveau sonore : ≤ 35 dB(A)
• Dimensions : 390 x 220 x 220 mm (H x L x P)
• Poids net : 1,8 kg
• Garantie 2 ans

En savoir plus sur la technologie hygrosmart ici

http://bit.ly/1DkoYeQ
http://bit.ly/1DkoYeQ
http://bit.ly/1DkoYeQ
http://bit.ly/1DkoYeQ
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Visuels de Gota Nouveau HD disponibles ici

Visuels de GotaKid HD disponibles ici

http://bit.ly/1OrTha6
http://bit.ly/1MeMHW5
http://bit.ly/1HyHqo9
http://bit.ly/1OrTha6
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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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