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Pour beaucoup de personnes, le temps passé à l’intérieur, que cela 
soit au bureau ou à la maison, est conséquent. C’est la raison pour 
laquelle, se sentir en bonne santé et plein∙e d’énergie dépend de la 
qualité de l’air. Les purificateurs d’air sont donc plus importants que 
jamais pour lutter contre les polluants, les odeurs et les allergènes. 
Dans ce contexte, la marque Stadler Form présente son nouveau 
trio de purificateurs d’air design : ROGER, ROGER Little & ROGER Big.

UNE NOUVELLE FAMILLE DE PURIFICATEURS D’AIR 
POUR UN INTÉRIEUR SAIN

Un air pur tout en douceur
Fruit de plusieurs années de recherche & développement et de la créativité 
du designer Suisse Matti Walker, Stadler Form révèle sa nouvelle gamme de 
purificateurs d’air qui allie qualité, efficacité et esthétisme. 

Les lignes élégantes et épurées de ces nouveaux appareils renferment un 
concentré de technologie. Avec leur revêtement en tissu gris, ces purificateurs d’air 
sont résolument à la mode et se coordonnent parfaitement avec la décoration 
intérieure, quelle que soit la pièce dans laquelle ils sont utilisés. 



Une qualité de l’air optimale  
au quotidien

Dans l’air du temps

La solution pour respirer  
à nouveau librement

Connectés, les purificateurs d’air ROGER peuvent 
être utilisés à l’aide de l’application smartphone 
Smart Life - Smart Living. De cette manière, les 
appareils peuvent facilement être contrôlés à 
distance et peuvent améliorer la qualité de l’air  
du logement même lors de déplacements.

Grâce à leur filtre HEPA 14 & charbon actif, ces trois 
purificateurs assainissent l’air en retenant jusqu’à 
99,9 % des micro-particules, bactéries et virus*. Son 
préfiltre en tissu traité anti-microbien, prolonge la 
durée de vie du filtre principal.

Les purificateurs de la gamme ROGER sont 
tous équipés d’un voyant lumineux qui change 
de couleur en fonction de la qualité de l’air. 
Ainsi, si le voyant est bleu : l’air est pur. S’il est 
orange ou rouge, c’est qu’il contient un taux de 
microparticules et de polluants trop élevé.

Grâce à leur mode automatique, ils ajustent 
automatiquement leur puissance de purification 
afin de filtrer l’air de ses substances nocives de 
façon optimale.

La hausse des températures correspond 
généralement au début de la saison des pollens. 
Malheureusement, cela peut vite devenir un 
cauchemar pour les personnes allergiques ou 
sensibles à ces particules puisque nous inhalons 
environ 12 000 L d’air par jour. Yeux qui piquent, 
nez qui coule, gorge qui gratte, sont autant de 
symptômes d’une allergie respiratoire qui peut être 
soulagée grâce aux purificateurs d’air de la famille 
ROGER. Pour que la maison soit à nouveau une 
oasis de bien-être, source de vitalité !

air&me est une marque française qui a été fondée en 2006 par  
Nicolas Planté, pour répondre à une préoccupation majeure du monde 
d’aujourd’hui : la qualité de l’air intérieur. Animé par l’objectif d’améliorer 
le confort de vie tout en conciliant innovation et design, efficacité et 
esthétisme, air&me offre une gamme complète de déshumidificateurs, 
d’humidificateurs, de purificateurs d’air, de ventilateurs, de chauffages 
et d’aromathérapie. Depuis 2014, air&me est leader sur le marché de la 
purification domestique.

À propos d’air&me
air&me, distributeur exclusif  

en France de la marque 
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-  Dimensions (H x L x P) :  
330 x 470 x 170 mm 

-  Consommation : 44 W 
- Niveau sonore : 28-59 dB
-  Surface d’utilisation conseillée : 

33 m²
- Filtration HEPA + charbon actif
- CADR : 231
-  2 coloris : noir & blanc
-  Prix : 289 €

-  Dimensions (H x L x P) :  
420 x 516 x 200 mm 

- Consommation : 100 W 
- Niveau sonore : 28-65 dB
-  Surface d’utilisation conseillée : 

66 m²
- Filtration HEPA + charbon actif
- CADR : 465
- Connecté wifi
- Prix : 399 €

-  Dimensions (H x L x P) :  
420 x 520 x 340 mm 

- Consommation : 90 W 
- Niveau sonore : 28-52 dB
-  Surface d’utilisation conseillée : 

104 m²
- Filtration HEPA + charbon actif
- CADR : 736
- Connecté wifi
- Prix : 619 €

Avec sa petite taille, le 
purificateur d’air ROGER Little 
peut être installé partout où 
cela est nécessaire : à côté de 
votre lit pour vous aider à mieux 
dormir ou dans la cuisine pour 
combattre les odeurs.

Ce colocataire intelligent 
mesure l’air à l’aide de ses deux 
capteurs et possède un double 
filtre spécialement conçu pour 
éliminer les poussières, le pollen, 
les bactéries et les virus de l’air. 
Efficace, ROGER renouvelle l’air des 
pièces de 66 m² trois fois par heure.

Les capacités importantes de 
filtration de l’air de ROGER Big 
en font le purificateur d’air idéal 
en entreprise. Que cela soit 
dans les open-spaces, en salle 
de réunion ou à la cafétéria, 
il garantit un air sain à tous les 
collaborateurs.

ROGER Little
L’allié des petits espaces

ROGER
Le compagnon du quotidien

ROGER Big
Le collègue parfait

https://www.airandme.fr/
https://www.pinterest.fr/air_and_me/
https://www.instagram.com/air_and_me/
https://www.facebook.com/airandme
https://www.youtube.com/channel/UCmco9cc0iTBmPINR5vaW90A?
http:/linkedin.com/company/air-and-me

