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Allier fonctionnalité, technologie et esthétisme ? Pari gagné pour Stadler Form ! 
La marque suisse, spécialiste de l’équipement de l’air intérieur, lance 3 nouveaux 
ventilateurs aussi pratiques que design. Avec les fortes chaleurs qui s’annoncent, 
c’est le moment de préparer l’été pour accueillir le soleil chez soi ! Du ventilateur 
rond LEO aux ventilateurs colonne PETER Little et PETER Cognac, la marque a 
pensé à notre bien-être, mais également à embellir notre intérieur. 

UN ÉTÉ STYLÉ ET AU FRAIS 
AVEC 3 NOUVEAUX VENTILATEURS



A propos de Stadler Form

Stadler Form est une marque de référence pour les solutions de traitement de l’air intérieur, grâce à une quête 
constante de nouvelles formes intemporelles et des meilleures technologies pour ses appareils : purificateurs 
d’air, humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs, chauffages, diffuseurs et huiles essentielles. Symbole du 
design suisse depuis 1998, Stadler Form jouit d’une renommée internationale sur ce marché dans plus de 50 pays.

Avec son design original et moderne, LEO propose une expérience de ventilation unique grâce 
à son oscillation 3D innovante. LEO pivote horizontalement et verticalement, selon des angles 
de 60°, 90° ou 180° pour permettre à l’air de circuler dans tous les recoins de la pièce. Le 
ventilateur est doté de 4 vitesses et d’une portée de 8 mètres. Pratique, il peut être contrôlé 
à distance via sa télécommande et déplacé aisément grâce à sa poignée en simili cuir. La 
minuterie permet de programmer sa durée de fonctionnement de 1 à 7 heure(s). À puissance 
maximale, LEO simule des rafales de vent pour une étonnante sensation de bord de mer. Il est 
également possible de profiter d’une brise fraîche lors d’une séance de yoga.

LEO en met plein la vue avec son look de projecteur

Dimensions : 330 x 240 x 205 (H x L x P) mm
Surface d’utilisation : 25 m²
Nombre de vitesses : 4
Débit d’air max. : 617 m3/h
Consommation max. : 18 W
Niveau sonore : 27-57 dB
Prix public conseillé : 109 €
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PETER Little, petit mais efficace 

Compact & léger, PETER Little trouve sa place 
sur un bureau ou une table basse. Il est muni 
d’un panneau de contrôle tactile ainsi que 
d’un filtre à air amovible et lavable, qui capture 
les grosses poussières. Doté de 4 vitesses, il 
consomme peu d’énergie. Son mode oscillant 
assure une distribution optimale de l’air frais 
dans toute la pièce. Il peut reproduire la 
sensation du vent dans les arbres, pour un 
moment agréablement rafraîchissant.

Dimensions : 361 x 109 x 109 (H x L x P) mm  
Nombre de vitesses : 4
Consommation : 4-9 W
Niveau sonore : 28-54 dB
Prix public conseillé : 79,90 €

PETER Cognac, le summum du chic 

PETER Cognac vient compléter la gamme 
déjà composée des coloris blanc et noir. 
Son revêtement en similicuir lui confère 

charme et élégance. Couvrant des surfaces 
jusqu’à 40m², il distribue de l’air frais dans 
toute la pièce grâce à son mode oscillant. 

Son panneau de contrôle tactile permet de 
jongler très facilement entre ses nombreuses 
fonctionnalités : timer, vitesse, extinction des 
LED pour être tranquille la nuit, etc. Le mode 

« natural breeze » offre la sensation d’un vent 
naturel comme à la plage.

Dimensions : 1100 x 240 x 240 (H x L x P) mm 
Surface d’utilisation : 40 m²

Nombre de vitesses : 3
Débit d’air max. : 2472 m3/h

Consommation : 36-60 W
Niveau sonore : 33-52 dB

Prix public conseillé : 199 €
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