
Communiqué de presse
Mai 2020

AIRAIN :  LE  VENT ILATEUR 
QUI  RAFRAÎCHIT  LES  IDÉES  !

Léger et compact, AIRAIN vient compléter la gamme de ventilateurs air&me.

Compagnon idéal durant les fortes chaleurs, que cela soit à la maison ou au

bureau, le ventilateur AIRAIN ne vous laissera pas tomber et diffusera une brise

fraîche tout au long de la journée. Du haut de ses 30 cm, ce petit ventilateur

design trouvera forcément sa place dans votre intérieur. Utilisable partout grâce

à son câble USB C pouvant être branché sur un ordinateur ou une batterie

externe, AIRAIN vous accompagnera même sur votre terrasse ou en camping.
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AIRAIN en détails

Un ventilateur design

Designé avec passion en France, par Armand 
Billard, le ventilateur AIRAIN anthracite symbolise la 
"French Touch" à l'état pur. Avec sa finition 
travaillée en bichromie, son pied lesté couleur 
acier et ses matériaux premium, AIRAIN anthracite 
s'intégrera parfaitement dans toutes les 
décorations d'intérieur.

- Nombre de vitesses : Variateur en façade

- Débit d’air max. : 778 m3/h
- Consommation : 5 W

- Niveau sonore max. : 40 dB

- Prix : 49,90 €

- 3 coloris disponibles : Anthracite, Blanc ou

Champagne

- Câble USB C et adaptateur secteur inclus

Ingéniosité, praticité et sécurité

AIRAIN dispose d'un bouton variateur de 
puissance en façade, de manière à pouvoir 
moduler aisément son souffle, à sa guise et 
sans avoir à le retourner. Avec ses pales 
souples et son système d'arrêt automatique, 
aucun risque de blessure si un petit doigt se 
perd dans le ventilateur.

Nomade & discret

AIRAIN se déplace partout ! Grâce à son 
adaptateur secteur et à son câble USB C, il est 
possible de le brancher sur une prise murale, 
sur un ordinateur ou encore sur une batterie 
externe. Économe en énergie et silencieux -
40 dB à vitesse maximale -, il est le 
compagnon idéal pour un été au frais.

Le ventilateur AIRAIN de air&me sera disponible 

chez LEROY MERLIN, BOULANGER et sur 

airandme.fr à partir du 18 juin 2020.

Découvrir la vidéo explicative 

du ventilateur AIRAIN
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