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Si vous effectuez un test avec 

un rayon de lumière dans une 

pièce obscure, vous serez 

étonnés de constater combien 

d’impuretés nous devons 

respirer.

Numéro 1 eN europe | maDe iN GermaNy | QuaLiTé Supérieure

Venta-airwasherl’air De chauffage
augmente les risQues
De refroiDissement.

l’humiDification De l’air est 
inDispensable pour lutter contre 
l’air De chauffage sec. iDéal pour:

 Les refroidissements et les toux irritatives à la suite du 
dessèchement des muqueuses.

 La gorge irritée et le nez bouché.

 La fumée froide de tabac et les odeurs. 
La peau et les lèvres sèches.

	 Les	fissures	dans	les	meubles	en	bois,	les	parquets	et	les	
instruments de musique.

 La poussière domestique, les poils d’animaux et les 
pollens.

Plus de 10.000 médecins ont déjà 

acheté le Venta-airwasher Pour 

leur cabinet et leur famille.
 
protégez-vous avec venta-
airwasher, l’humiDificateur D’air le 
plus venDu en europe.

Contrôlez avec un hygromètre, si l’humidité d’air recommandée 
médicalement de 45-55 % est atteinte chez vous. une pièce 
de 30 m² chauffée nécessite environ 5 litres d’eau par jour. 
Les	jattes	d’eau	sur	les	radiateurs	ne	peuvent	humidifier	que	
de très petites pièces et ne sont pas hygiéniques.
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Venta-airwasher LW15 / 25 / 45 également disponible en blanc / gris :

LW15 LW25 LW45

Humidificateur et Purificateur

Fresh Air. Fresh Start.

extrêmement simple :

- Commande

- Nettoyage

- Manipulation

sans éléments filtrants :

- hygiénique

- évaporation invisible

- facile d’entretien

écologique :

-  Consommation  

électrique réduite

- Déconnection automatique
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LW15 
Humidification	de	20	m²
et	purification	de	10	m²

LW25
Humidification	de	40	m²
et	purification	de	20	m²

LW45
Humidification	de	75	m²
et	purification	de	40	m²

programme D’hygiène:
agent hygiénique Venta
pour une durée de 14 jours. 

Nettoyant Venta pour le
nettoyage annuel à fond.

Venta-airwasher, c’est le premier appareil fonctionnant d’après 
le principe du lavage de l’air sans	éléments	filtrants pour les 
bureaux et les logements. Le Venta-airwasher est hygiénique 
et se nettoie facilement. Le système électrique et le ventilateur 
s’enlèvent d’un tour de main de l’habitacle pour le nettoyage 
simple.	Plus	d’éléments	filtrants	qui	salissent	et	qu’il	faut	
éliminer. Les appareils sont tout simplement géniaux et de 
construction robuste, donc de longue durée. 

Le Venta-airwasher fonctionne selon la meilleure méthode 
reconnue de l’évaporation à froid:

1. pas de dépôt de calcaire et pas de cartouche anti-calcaire.
2.  pas de pulvérisation, pas d’évaporation à chaud, pas de  

surhumidification.	
  L’air ambiant est toujours automatiquement correctement 

humidifié.

Sa technique simple permet l’addition de solutions odorantes 
et	fraîches	sans	pour	autant	gêner	la	fonction	de	purification	et	
d’humidification	de	l’appareil.

prinicpe De fonctionnement:

Le	Venta-Airwasher	fonctionne	sans	elements	filtrants.	L’air	usé	
ambiant est aspiré et conduit à travers une pile de disques qui 
tourne dans l’eau. L’air est donc véritablement lavé. même les 
particules	les	plus	fines	de	10	μm	(10/1000	mm)	sont	retenues	
dans	l'eau.	Simultanément	l’eau	purifiée	s’évapore	aux	surfaces	
d’échange et ceci, selon la meilleure méthode reconnue de 
l’évaporation à froid.

 Facile d’entretien. Pas	de	filtres	à	changer	ou	à	nettoyer.

 L'eau	sert	de	filtre.	Cela	signifie:	Fraîche	tous	les	jours,	jour	
après jour avec toujours la même grande performance.

 Performances	purifiantes	visibles.	L’eau pure s’évapore, 
piégeant les impuretés dans le compartiment situé au 
fond, comme le sel dans la mer.

 Facile à entretenir – simplement ajouter de l’eau. 
Humidifie	naturellement,	pas	de	capteurs	ou	commandes	
nécessaires.	Pas	d’humidification	excessive.

 Très hygiénique. Pas	de	microbes	et	pas	d’éléments	filtrants	
chargés	en	bactéries.	Pas	de	filtres	–	l’eau	sert	de	filtre.

 Les odeurs sont lavées de l'air. par ex. la fumée froide de 
tabac est éliminée.

 “Humidifier	plus	purifier”	est	plus	efficace	que	l'UNIQUE	
purification.

thermo-hygromètre 
numérique indiquant simultanément 
la température ambiante et l’humidité 
de l’air.

la techniQue Du
venta-airwasher
est révolutionnaire.

la techniQue Du
venta-airwasher permet:  
une hygiène parfaite.

la techniQue Du venta-airwasher 
garantit: manipulation, 
nettoyage et emploi simple 

une pièce chauffée de 30 m² nécessite un taux d’humidité 
équivalent à environ 5 litres d’eau par jour.

Couleur : anthracite / métallisé,
autres couleurs : blanc / gris

représentation  

à l’aide de l’ LW 45

MOdÈLes: LW15 LW25 LW45

Capacité 
d’humidification* jusqu’à 20 m² jusqu’à 40 m² jusqu’à 75 m²

Capacité de  
purification* jusqu’à 10 m² jusqu’à 20 m² jusqu’à 40 m²

Tension du réseau 100-240 V / 50-60 Hz

Surface des disques 1,4 m² 2,1 m² 4,2 m²

puissance d’air jusqu’à 2 m³ / min. jusqu’à 3,5 m³ / min. jusqu’à 4,5 m³ / min.

Vitesses 2 3 3

Niveau sonore 22 / 32 dBa 25 / 37 / 42 dBa 25 / 37 / 42 dBa

Dimensions 26×28×31 cm 30×30×33 cm 45×30×33 cm

poids env. 3 kg env. 3,8 kg env. 5,8 kg

puissance du moteur 
(Niveau 1-2-3) env. 3 - 4 Watt env. 3 - 5 - 8 Watt env. 3 - 5 - 8 Watt

Quantité de remplissage 5 l 7 l 10 l

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans

Très faible consommation d’énergie

*	pour	une	hauteur	de	pièce	de	max.	2,5	m

parfums stimulants:
 Senteur orange
 Senteur eucalyptus
 Senteur Vanille 
 Senteur relaxation
 rêve d’hiver 
 Jardin d’agrumes 
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