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La “smart home” ou “maison connectée/intelligente” est plus que jamais d’actualité 
ces derniers temps, et la qualité de l’air intérieur n’est pas mise à l’écart ! Les objets 
connectés intègrent petit à petit notre quotidien et sont là pour nous faciliter la vie, que 
nous soyons en recherche de confort, de gain de temps, ou que nous souhaitons faire 
des économies d’énergie. air&me vous propose une gamme de produits innovants 
et connectés pour améliorer la qualité de l’air de votre logement : purificateurs d’air, 
humidificateurs, déshumidificateurs, chauffages d’appoint, ou encore capteurs de 
qualité de l’air.

MAISON CONNECTÉE 
4 APPAREILS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR 

VIEW Plus est un capteur de qualité d’air qui fournit des informations 
sur le niveau de pollution de l’air intérieur en analysant 7 données 
différentes en temps réel : radon, PM2.5, CO2, humidité, température, 
COV et pression atmosphérique. Intuitif, il propose une interprétation 
des résultats sur l’application “Airthings” via un tableau de bord. La 
surveillance de toutes ces données permet de pouvoir prendre les 
mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’air intérieur. 

VIEW Plus, le capteur pour une mesure complète  
de la qualité de l’air

Connectivité : WiFi, Airthings SmartLink, Bluetooth, IFTTT, Google Assistant 
et Amazon Alexa.
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LENDOU est un purificateur d’air connecté wifi et compatible avec 
les Assistants Google Home et Alexa. Il se contrôle à distance avec 
l’application “Smart Life – Smart Living”. L’utilisateur peut agir sur de 
nombreux paramètres tels que la vitesse de purification ou la création 
de routines de fonctionnement. Équipé d’une filtration HEPA et charbon 
actif ainsi que de la ionisation négative, LENDOU est un purificateur 
d’air efficace et ultra personnalisable. En effet, il est fourni avec 2 jeux 
de pieds de hauteurs différentes, et de 7 pré-filtres lavables en option. 
Il est aussi possible d’ajouter un plateau de recharge à induction pour 
smartphone.

LENDOU, le purificateur d’air personnalisable

Connectivité : WiFi, Google Assistant et Amazon Alexa.

Stadler Form lance une nouvelle version connectée d’EVA. Cet 
humidificateur lutte contre l’air sec en diffusant une brume froide 
ou tiède de longue portée. Il humidifie avec précision grâce à son  
capteur externe d’humidité. En plus de la télécommande, il est 
désormais possible de contrôler EVA depuis un smartphone avec 
l’application “Smart Life – Smart Living” et d’agir sur la mise en route, 
le changement de vitesse, ou encore le taux d’humidité à atteindre.

ROHAN est un déshumidificateur puissant qui peut assécher l’air de pièces 
mesurant jusqu’à 200m². Le contrôle à distance est particulièrement utile 
dans le cas d’une résidence secondaire. En effet, il permet à l’appareil 
d’être entièrement autonome lorsque l’utilisateur ne peut pas se 
rendre sur les lieux quotidiennement. Avec ses 3 modes d’évacuation 
d’eau, c’est un appareil très pratique. L’application “Smart Life – Smart 
Living” permet de modifier ses réglages de manière intuitive. De plus,  
ROHAN est contrôlable via les commandes vocales Alexa et Google 
Home. Il est aussi possible de prendre le contrôle de plusieurs appareils 
au sein d’un même espace ou dans des lieux différents.

EVA, l’humidificateur performant & sensible

ROHAN, le déshumidificateur pour les grandes pièces 

Connectivité : WiFi.

Connectivité : WiFi, Google Assistant et Amazon Alexa.

air&me est une marque française qui a été créée 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, 
efficacité & design, air&me offre une gamme complète de déshumidificateurs, 
d’humidificateurs, de purificateurs d’air, de ventilateurs, de chauffages et 
d’aromathérapie. 
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