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Pour publication immédiate

Nouvel humidificateur d’air Stadler Form pour les petits espaces!
La famille Oskar s’agrandit avec l’arrivée de Oskar little : le plus économique, petit et le 
plus silencieux des humidificateurs !

 Nanterre, Septembre 2015 - À l’instar de ses grands frères, Oskar little consomme peu 
pour une puissance élevée ! Grâce à ses deux niveaux de ventilation c’est l’humidificateur 
d’air idéal pour les petits espaces (maximale de 20 m²). En tant qu’appareil respectueux 
de l’environnement, Oskar little se distingue grâce à son filtre constitué de fibre textile et 
végétale. Ses LEDs à intensité variable, sa discrétion sonore et la diffusion légère et douce 
d’huiles essentielles font de lui un compagnon sain pour les chambres à coucher. Le petit 
suit l’exemple des grands : il s’éteint automatiquement si la réserve d’eau est vide, et le 
remplissage par l’orifice prévu est d’une grande simplicité.

Les produits Stadler Form sont disponibles dans le commerce spécialisé et dans les grands 
magasins. Prix conseillé de Oskar little 129 € www.stadlerform.fr, www.airnaturel.com ...

(166 mots; 1 072 caractères)

Caractéristiques techniques

• Puissance : 6 – 15 W
• Volume du réservoir : 2,5 litres
• 2 niveaux de puissance
• Capacité d’humidification : max. 200 mL/h
• Volume de la pièce : 20 m2

• Dimensions : 290 x 246 x 175 mm
• Mode nocturne avec LED à intensité variable
• Filtres écologiques (fibre végétale et textile
• Avec récipient pour d’huile essentielle
• S’éteint automatiquement si réservoir vide
• Hygrostat intégré pour le réglage de l’humidité 

souhaitée
• Fonction rappel pour le changement des filtres
• Poids : 2,5 kg

Visuels de Oskar little HD disponibles ici

https://www.dropbox.com/sh/5vuy1m83skqpn0x/AAAXPyWk8EueMnaT-JV2WYH2a?dl=0
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Oskar, l’humidificateur d’air économique ! (German Design Award)

Oskar est l’humidificateur-star créé par Stadler Form en collaboration avec le designer Matti 
Walker, voué à un immense succès ! Petit, carré et raffiné, au coloris blanc simple ou noir 
élégant : il trouvera sa place dans toutes les pièces de la maison. Oskar est un économe ; 
avec seulement 6 à 18 watts, il est capable d’humidifier les pièces d’une superficie jusqu’à 
40 m2. En outre, son système d’arrêt automatique prévient toute consommation de courant 
inutile lorsque le réservoir d’eau est vide. De même, son hygrostat intégré permet d’atteindre 
le meilleur rendement énergétique possible. Oskar, garantit un sommeil sain et reposant 
malgré la période de chauffage imminente : avec ses voyants de contrôle dont la lumière peut 
être tamisée de manière discrète, il se remarque à peine dans les chambres à coucher et son 
réservoir à parfum procure une sensation de bien-être absolue.

Prix conseillé de Oskar 169 € www.stadlerform.fr, Boulanger, Darty, Grosbill, Nature et 
Découverte, camif.fr, greenweeze.com, natiloo.com ...

Caractéristiques techniques

• Puissance : 6 – 18 W
• Volume du réservoir : 3,5 litres
• 2 niveaux de puissance
• Capacité d’humidification : max. 370 mL/h
• Volume de la pièce: 40 m2

• Dimensions : 470 x 290 x 200 mm
• Mode nocturne avec LED à intensité variable
• Filtres écologiques (fibre végétale et textile
• Avec récipient pour d’huile essentielle
• S’éteint automatiquement si réservoir vide
• Hygrostat intégré pour le réglage de l’humidité 

souhaitée
• Fonction rappel pour le changement des filtres
• Poids : 4,7 kg

Visuels de Oskar HD disponibles ici

https://www.dropbox.com/sh/9qm461rmo1hlndf/AADsGsUxQhHUXTvLABWnTtLla?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=uXF5VfPfd7Y
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Oskar Big l’humidificateur d’air à grande échelle (Good Design Award)

Pour que les êtres humains,animaux, sols et meubles en bois se sentent bien lors des saisons 
où l’on allume le chauffage. Grâce à une technologie unique de 4 filtres filtre disposés en V, 
cet évaporateur puissant est l’appareil idéal pour et générer une humidité constante dans de 
grandes pièces (jusqu’à 60 m2). Avec un réservoir d’eau d’une capacité de 6 litres, Oskar Big 
est l’un des plus grands de sa catégorie (existe en version normal «Oskar») ! Il dispose d’une 
fonction «Mémo» qui rappelle à son utilisateur le moment venu de changer ses filtres. Côté 
sonore, il est indispensable de noter qu’il fonctionne de manière quasi imperceptible.

Prix conseillé de Oskar Big 269 € www.stadlerform.fr, Boulanger, Darty, Grosbill, Nature et 
Découverte, camif.fr, greenweeze.com, natiloo.com ...

Caractéristiques techniques

• Puissance : 8 – 30 W
• Volume du réservoir : 6 litres
• 4 niveaux de puissance
• Capacité d’humidification : max. 700 mL/h
• Volume de la pièce: 60 m2

• Dimensions : 470 x 290 x 200 mm
• Mode nocturne avec LED à intensité variable
• Filtres écologiques (fibre végétale et textile)
• Avec récipient pour d’huile essentielle
• S’éteint automatiquement si réservoir vide
• Hygrostat intégré pour le réglage de l’humidité
• Fonction rappel pour le changement des filtres
• Poids : 4,7 kg

Visuels de Oskar Big HD disponibles ici

https://www.dropbox.com/sh/um31j8qac7dj456/AABVseSmMEr4MxCfQ28NU13La?dl=0


Contact presse

Vivien Ostinelli 
Chef de produit, Resp. Marketing & Communication

A : 18/32 rue d’Arras Bât. B13, 92 000 Nanterre
T : 09 72 232 232
E : vivien@airnaturel.com

Photos et visuels disponibles : ici
Dossier de presse disponible : ici
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A propos d’Air Naturel

Air Naturel est le spécialiste de l’air intérieur en France depuis 2006. Avec une 
large gamme de purificateurs, humidificateurs, ventilateurs, déshumidificateurs, 

chauffages d’appoint et diffuseurs d’huiles essentielles, Air Naturel est importateur et 
distributeur exclusif des marques Blueair, Meaco, Stadler Form et Stylies.

www.airnaturel.com

A propos de Stadler Form 

La société Stadler Form a été fondée à Zoug en septembre 1998. L’entreprise s’est spécialisée 
dans le développement, la fabrication et la distribution d’appareils ménagers – en mettant l’accent 
sur l’amélioration de l’air ambiant (purificateur d’air, humidificateur d‘air, ventilateurs, radiateurs 
soufflants, déshumidificateurs, diffuseurs de parfums). Dans le cadre du développement des 
produits, l’accent est mis sur un design intemporel associé au meilleur de la technologie. Martin 
Stadler, qui, en 1998, enregistra avec le premier produit « FRED, l’humidificateur d‘air » un 
succès de démarrage très remarqué, a été l’initiateur et le fondateur de la société. Le design 
et le développement sont assurés, en Suisse, avec des designers suisses tels que Mathias 
Walker (Matti), Carlo Borer, Kurt Zimmerli ou Fabian Zimmerli. Déjà à plusieurs reprises, les 
produits de Stadler Form ont reçu des distinctions internationales. L’entreprise exporte ses 
appareils dans le monde entier, dans plus de 40 pays et est devenue un fournisseur de premier 
plan dans le domaine du traitement de l’air.
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