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Cet hiver, le froid s’installera de nouveau à la maison et l’air sec sera aussi au 
rendez-vous. Il n’en faut pas plus pour convaincre Stadler Form, la marque suisse, 
spécialiste de l’équipement de l’air intérieur, de lancer une nouvelle collection 
d’humidificateurs design et efficaces : KARL et KARL Big. Ce n’est pas nouveau, 
un air trop sec peut avoir des effets néfastes sur la santé : allergies, problèmes 
de respiration, assèchement de la peau, etc. Soucieuse de notre bien-être et de 
notre confort, la marque révolutionne le marché du traitement de l’air avec des 
produits toujours plus tendances et performants !

FAMILLE KARL : LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’HUMIDIFICATEURS PAR ÉVAPORATION



KARL et KARL Big en détail

Un design élégant et sobre

Doté d’une housse en textile grise, ces 
humidificateurs compacts et design peuvent 
se fondre dans n’importe quel décor. À la 
maison ou au bureau, leur look moderne 
ne passera pas inaperçu. Il est possible 
d’éteindre les LED pour ne pas être gêné lors 
d’une utilisation de nuit.

Puissants et efficaces

Les appareils de la famille KARL sont destinés 
à humidifier des pièces allant jusqu’à 100 - 150 
m². KARL est doté d’un réservoir de 4,6 litres 
tandis que son aîné KARL Big, est doté d’un 
réservoir de 11 litres. Ces humidificateurs sont 
capables de faire remonter le taux d’humidité 
d’une pièce en un instant.

Simples et économiques

KARL et KARL Big sont peu énergivores. Leur 
technologie par évaporation repose sur 
la présence d’un filtre en fibres végétales 
qui s’imbibe d’eau par capillarité. En 
mode automatique, ces appareils ajustent 
leur puissance en vue d’atteindre le taux 
d’humidité souhaité entre 40% et 55%.  
Dès que le réservoir d’eau est vide, les 
appareils s’arrêtent automatiquement. 

Un écrin de technologie

Les humidificateurs KARL sont dotés d’une 
connexion wi-fi. Il est possible de les contrôler 
à distance à l’aide d’une application mobile. 
Celle-ci affiche en temps réel le taux d’humidité 
de l’air et ajuste la puissance d’humidification 
en fonction. L’ouverture du réservoir par le haut 
permet de le remplir facilement avec de l’eau, 
et ce, même quand l’appareil est en marche. 

Dimensions : 502 x 335 x 242 (H x L x P) mm
Surface d’utilisation : 150 m²
Nombre de vitesses : 4 
Humidification max. : 1100 g/h
Consommation max. : 40W
Niveau sonore : 27-30 dB
Prix public conseillé : 315, 83 €

Dimensions : 296 x 304 x 212 (H x L x P) mm
Surface d’utilisation : 100 m²
Nombre de vitesses : 4
Humidification max. : 690 g/h
Consommation max. : 30 W
Niveau sonore : 27-30 dB
Prix public conseillé : 215,83 €

KARL Big

KARL
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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 humidificateur

L’objectif principal d’un humidificateur est 
de faire remonter le taux d’humidité d’une 
pièce quand celui-ci est relativement bas - en 
dessous de 40% -. Dans les pièces chauffées, 
surtout en hiver, l’air est souvent trop sec. Cela 
peut avoir des effets néfastes sur la santé   : 
assèchement de la peau, soifs nocturnes, 
migraines, allergies... Le logement peut aussi 
en pâtir : parquet qui grince, fissures dans 
les meubles en bois... C’est pourquoi il est 
important de connaître le taux d’humidité à 
l’aide d’un hygromètre. 

Martin Stadler, fondateur de Stadler Form avec le purificateur d’air 
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