
Communiqué de presse
Mai 2018

Air Naturel souffle en exclusivité, les nouveautés du fabricant Suisse 

Stadler Form pour une saison estivale rafraichissante.

Sans compromis, les équipes de développement technique et les designers de Stadler Form 
conçoivent des appareils efficaces aux allures travaillées. La gamme de ventilateurs de la firme 
Suisse est révélatrice de cette exigence.  

Ventilateur colonne PETER

Svelte et élégant, le ventilateur colonne Peter prend peu de place et s’intègre idéalement dans 
tous les intérieurs. Capable d’osciller, il ventile la pièce sur une large surface répartissant ainsi l’air 
de façon uniforme et agréable. Peter propose trois vitesses dont un mode « brise naturelle » qui 
imite à la perfection une brise fraiche. Ce ventilateur colonne est simplement piloté par un écran 
tactile relayé par une télécommande. Pratique, Peter est doté d’un filtre amovible et lavable, 
protégeant ainsi l’ensemble de la poussière. 



Peter 

Dimensions L x H x l : 110 x 24 x 24 cm 

Poids : 6 kg

Niveau sonore : 32 à 51 dB

Coloris : blanc ou noir

Prix public : 179,00€

Otto 

Dimensions H x L x P : 37,5 x 34,6 x 18,5 cm 

Poids : 4,25 kg

Niveau sonore : 40 à 53 dB

Finition bambou

Prix public : 199,00€

Ventilateur de table OTTO

Crée par le designer Suisse Carlo Borer, Otto est un véritable objet de décoration. Ses courbes 
façonnées de lames de bambou verni renferment un ventilateur efficace couvrant une pièce de 
40m². Muni d’un variateur précis qui délivre 3 puissances de débit d’air, Otto n’en reste pas moins 
silencieux grâce à ses pieds enrobés de gomme. 



Le ventilateur Q est surprenant ! Unique, il  porte la signature reconnaissable du designer Suisse 
Carlo Borer, habitué aux œuvres en acier monumentales. Sa conception est le fruit de recherches 
menées pour garantir que cette œuvre réponde à la fois aux exigences de forme du designer et 
aux contraintes de fabrication. Pari réussi, l’objet est aussi impressionnant qu’efficace ! Q est doté 
de 3 vitesses assurant la ventilation d’une pièce de 40m². Sa grille de protection est amovible à 
l’arrière de l’appareil pour permettre un nettoyage facile des pales. 

Q

Dimensions H x L x P : 36 x 43 x 15 cm 

Poids : 4 kg

Niveau sonore : 41 à 58 dB

Finition : Aluminium brossé

Prix public : 209,00€
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