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Cet été, la chaleur est au rendez-vous et la température peut grimper jusqu’à 38°  ! 
Il n’en faut pas plus pour convaincre Stadler Form, la marque suisse, spécialiste 
de l’équipement de l’air intérieur, de lancer un nouveau ventilateur ultra design 
et pratique : SIMON. Avec les fortes chaleurs qui s’annoncent, c’est le moment 
de se rafraîchir et de bien préparer l’été pour passer des vacances détendues. 
Soucieuse de notre bien-être, la marque a aussi pensé à la décoration de notre 
intérieur !

AU REVOIR CANICULE, BONJOUR SIMON !



SIMON en détail

Un design sobre et raffiné

Doté d’une housse textile lavable grise, 
ce ventilateur sur pied est capable de 
décorer n’importe quelle pièce tout en étant 
efficace. A la maison ou au bureau, son 
look contemporain et sa robustesse en 
surprendront plus d’un. 

Puissant et efficace

Avec sa portée de 10 mètres et ses 10 
vitesses, SIMON est capable de rafraîchir en 
un instant. Grâce à son débit d’air exceptionnel 
de 997m³/h maximum, ce ventilateur oscillant 
est parfait pour les étés chauds. Sa tête pivote 
horizontalement, selon des angles de 60°, 90° 
ou 180° mais aussi verticalement de -5° à 85° 
afin de permettre à l’air de circuler dans tous 
les recoins de la pièce. 

Simplicité et praticité

SIMON consomme peu (28 W) et est capable 
de mémoriser la dernière fonctionnalité 
activée. Pratique, ce ventilateur possède, 
non seulement  un interrupteur au sol qui 
permet de l’éteindre et de l’allumer aisément, 
mais également une télécommande 
magnétique pour le contrôler à distance.  

Confort et bien-être

Avec son design original et moderne, SIMON 
propose une expérience de ventilation unique. 
Ce ventilateur 3D ultra silencieux (52 dB) 
vous permet de passer de douces nuits tout 
en bénéficiant de sa fonction  agréable qui 
reproduit l’effet naturel du vent.

Dimensions : 820 x 276 x 261 (H x L x P) mm
Surface d’utilisation : 30 m²
Nombre de vitesses : 10
Débit d’air max. : 997 m3/h
Consommation max. : 28 W
Niveau sonore : 50-52 dB
Prix public conseillé : 239 €
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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.

Les bienfaits d’un ventilateur

L’objectif principal d’un ventilateur est d’apporter 
une sensation de fraîcheur dans une pièce en 
brassant l’air ambiant. Il rend ainsi la pièce plus 
agréable à vivre.  Si l’été rime avec vacances et 
soleil, il rime aussi, souvent, avec canicule.  L’air 
est alors étouffant et désagréable : transports 
en commun pénibles, logements surchauffés, 
difficultés à s’endormir... Contrairement aux 
climatiseurs qui assèchent l’air, les ventilateurs 
sont des solutions efficaces et économiques 
qui rafraîchissent instantanément. Ils procurent 
une sensation de bien-être et de confort pour 
passer un été en toute sérénité. 

Martin Stadler, fondateur de Stadler Form avec l’humidificateur Fred.
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