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Stadler Form, marque Suisse exclusivement distribuée en France par        
Air Naturel, étoffe sa gamme de purificateur d’air et dévoile  

Roger Little et Roger.

Créée par le suisse Martin Stadler en 1998, Stadler Form conçoit avec passion des appareils 
domestiques et esthétiques destinés à l’amélioration de l’air et du climat ambiant. Partageant les 
mêmes valeurs que Nicolas Planté, fondateur d’Air Naturel, leur collaboration est une évidence.  

Roger Little et Roger, deux nouveaux purificateurs pour un air pur en douceur 

Fruit de trois années de développement et de la collaboration d’ingénieurs allemands et chinois 
et d’un designer suisse, Stadler Form présente sa nouvelle gamme de purificateurs alliant qualité 
et esthétisme.  Les courbes élégantes et épurées de ces nouveaux appareils renfermant un 
concentré de technologies sont soulignées par un indicateur lumineux de qualité de l’air. 



Odeurs désagréables, composés organiques volatils, poussières fines, pollens, virus et bactéries 
détériorent la qualité de l’air intérieur. Equipée de capteur de gaz et de micro particules, la 
gamme Roger mesure en continu la qualité de l’air ambiant et son indicateur lumineux change 
de couleur passant du rouge, à l’orange puis au bleu. 

La firme helvète a misé sur un système de filtration complet à 5 vitesses qui assure à sa gamme 
Roger d’éliminer de l’air les substances nocives de façon optimale. Un pré-filtre permet d’élimer 
les grosses particules de poussières ce qui protège le filtre suivant d’une forte contamination et 
optimise sa fonctionnalité. Cœur de la performance de la gamme Roger, Stadler Form a conçu 
avec le spécialiste allemand des systèmes de filtration Freudenberg, le Dual Filter™. Ce second 
filtre est une combinaison du filtre HEPA et du filtre à charbon actif qui garantit une filtration 
optimale des particules, fines poussières, pollens, odeurs, virus et bactéries et libère ainsi un air 
pur et sain. Ces deux niveaux de filtrations assurent au Roger Little la purification de surface allant 
jusqu’à 42m² et au Roger l’assainissement d’une surface de 74m².

L’air ambiant ainsi parfaitement purifié favorise un plus grand bien-être et une meilleure vitalité. 

L’écran tactile peaufine cet élégant appareil, il permet notamment de sélectionner un mode 
nuit, timer ou encore auto qui adapte la puissance de purification aux besoins de la pièce.

Roger Little

Dimensions L x H x l : 330 x 450 x 170 cm 

Poids : 5,5 kg

Equipé d’un capteur de gaz

Prix public : 299,00€

Roger 

Dimensions L x H x l : 420 x 500 x 200 cm 

Poids : 7,9 kg

Equipé d’un capteur de gaz et d’un 
capteur PM2.5

Prix public : 499,00€
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