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NOUVEAUTENOUVEAUTE

OskarOskar  ::  l’humidifi cation, naturellementl’humidifi cation, naturellement

Oskar, l’humidifi cateur par évaporation le plus vendu en 2011, est heureux de vous présenter son 
frère, Oskar Big / Oskar et Oskar Big vous procurent une atmosphère confortable en compensant 
l’assèchement de l’air dû au chauffage / Oskar et Oskar Big prennent soin de la planète : ils s’arrêtent 
automatiquement lorsque leur réservoir est vide, évitant une consommation inutile de courant / Oskar 
et Oskar Big ont de nouveaux fi ltres plus écologiques / Oskar et Oskar Big diffusent aussi vos huiles 
essentielles préférées / Oskar convient à des pièces de 30 m², Oskar Big est idéal pour les grandes 
pièces jusqu’à 65 m² / Oskar et Oskar Big favorisent un sommeil de qualité / Laissez-vous tenter par la 
famille Oskar puisque ‘‘La seule façon de se délivrer d’une tentation est d’y céder.’’ O. Wilde

Les Oskar(s) sont sains
La technologie par 
évaporation permet une 
humidifi cation constante 
et silencieuse. De plus, 
les fi ltres retiennent les 
impuretés pour que l’air 
diffusé soit propre.

Les + d’Oskar big
○ Fonction mémo rappelant 
le changement de filtres,
○ 4 puissances de sortie 
d’air. Oskar lui, en a 2,
○ Fenêtre de contrôle du 
niveau d’eau.

Les Oskar(s) sont effi caces
Avec des réservoirs de 3,5 

litres et 6 litres, ils ont des 
débits respectifs de 300 
et 480 g/heure, soit une 

autonomie de 11 heures 
pour Oskar et 12 heures 

pour Oskar big.

Les Oskar(s) sont pratiques
Les voyants de contrôle 
permettent un réglage 
fi n du taux d’humidité 
souhaité, piloté par un 

hygrostat intégré. 
Bien entendu, ces voyants 
s’éteignent en mode nuit.
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Oskar & Oskar big
sont disponibles chez Darty et sur

www.airnaturel.com
Prix publics : 129 € & 229 €

Oskar & Oskar big


