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Cette saison, air&me lance non pas un, mais 4 déshumidificateurs d’air : Orain, Lary, 
Evel et Rohan viennent compléter notre large gamme d’appareils de traitement de 
l’air et proposent, respectivement, de nouvelles fonctions afin de s’adapter à tous 
types d’intérieurs.

Orain, Lary, Evel et Rohan misent sur un design moderne qui s’intègre dans les petits et 
grands espaces. Avec leurs formes raffinées, chaque appareil a été conçu afin de se 
fondre dans le décor. Chambre, cuisine, dressing, salle de bain, garage, quelle que soit 
la pièce présentant un taux d’humidité élevé, les déshumidificateurs air&me solution-
neront forcément le problème.

PRÉSERVEZ VOTRE INTÉRIEUR, PENSEZ À LA SOLUTION AIR&ME ! 
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Ces 4 nouveaux modèles, conçus pour extraire l’humidité de l’air, ont chacun une 
technologie qui leur est propre. Faciles d’utilisation, ils sont tout à fait adaptés à un 
usage quotidien.

Orain est un déshumidificateur d’air à effet Peltier. Sa technologie, particulièrement 
silencieuse et peu énergivore, exerce sur l’air humide un fort changement thermique 
pour en extraire l’excédent d’eau. Son pré-filtre amovible et lavable permet de capter 
les poussières tout en prolongeant son efficacité. Nul besoin de vider le réservoir, Orain 
est autonome !

Evel est efficace dès 0°C grâce à sa technologie par dessiccation (pas de compres-
seur, ni de gaz réfrigérant). Léger et simple d’utilisation, il est économique et écolo-
gique. Avec ses 3 vitesses, sa poignée, son volet orientable jusqu’à 90° et ses fonctions 
« Timer » et « Sèche-linge », il trouve sa place dans les caves, les dressings ou les buan-
deries.

Lary, quant à lui, présente une technologie à piston roulant qui lui permet d’être plus 
puissant et plus silencieux qu’un déshumidificateur à compresseur classique. Il est pour-
vu d’un écran digital affichant ses différentes fonctionnalités, ainsi que le taux d’humi-
dité de la pièce. Grâce à ses roulettes multidirectionnelles, Lary est facilement dépla-
çable dans toutes les pièces de la maison.

Rohan est le déshumidificateur parfait pour les grands espaces. Équipé du wifi pour 
une connexion à divers routeurs domotiques, d’un indicateur lumineux de l’hygromé-
trie de l’air ambiant et d’une pompe de relevage de 3 mètres, il repousse les limites du  
possible ! 

En plus d’être résolument stylisés et simples d’utilisation, Orain, Lary, Evel et Rohan ré-
pondront aux attentes des consommateurs qui exigent le meilleur de chaque produit !

QUAND FAUT IL UTILISER UN DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR ?

POURQUOI FAUT-IL DÉSHUMIDIFIER UN ESPACE HUMIDE ?

L’hygrométrie, ou le taux d’humidité relative, est la mesure de la quantité d’eau dans 
l’air. Pour un air plus sain le taux d’humidité idéale doit se situer entre 40% et 60%. Votre 
humidité intérieure est supérieure à 60%, pensez à la solution Orain !

Un environnement humide peut être la cause de nombreux maux dont voici les prin-
cipaux : troubles respiratoires, mauvaises odeurs, toux et maux de gorge, bactéries et 
moisissures.
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À PROPOS D’AIR&ME

Air and Me a été fondé en 2006 sous le nom de Air Naturel pour répondre à une préoc-
cupation majeure du monde d’aujourd’hui : La qualité de l’air intérieur.

Expert reconnu Air and Me propose une gamme de produits adaptée à n’importe 
quelle situation. Que ce soit pour votre bien-être, votre santé ou supprimer certains 
désagréments au sein de votre logement causés par un air trop sec ou trop humide, 
par exemple ; Air and Me offre une gamme complète de Déshumidificateurs, d’Hu-
midificateurs, de Purificateurs d’air, de Ventilateurs, de Chauffages et d’Aromathéra-
pie. air&me est aussi importateur et distributeur exclusif des marques Blueair, Meaco, 
Stadler Form et Stylies, Airthings et Atmotube.


