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Septembre 2015 - Pour publication immédiate

Paul – le premier chauffage d’appoint au monde équipé de la 
technologie Adaptive Heat™ !
Lors de l’IFA 2015 Stadler Form a présenté une première mondiale – un brevet international 
en attente. Après un été caniculaire, vous rêvez secrètement d’un dernier redoux avant 
l’hiver et la remise en route du chauffage.

Nanterre, Septembre 2015 - Le chauffage d’appoint Paul est équipé de la technologie Adaptive 
Heat™, annoncée comme brevet international : son chauffage est performant mais reste plus 
délicat qu’aucun autre. En mode auto, il conserve la température souhaitée grâce à une 
puissance de chauffe qui s’adapte automatiquement. Pas d’allumage à répétition pénible, mais 
une conservation douce et silencieuse de la température (similaire au fonctionnement de la 
climatisation d’une voiture). Pendant les chaudes journées d’été, Paul s’utilise également en 
tant que ventilateur, avec la fonction chauffage éteinte rendue possible par son architecture 
interne, même en mode oscillant. La manipulation est très simple et précise : la puissance 
de chauffe peut être réglée par niveaux (8 niveaux) à l’aide du panneau tactile ou de la 
commande à distance.

Les produits Stadler Form se distinguent pour leur design exceptionnel, couplé d’une 
excellente qualité et d’une technologie innovante. Plus de quinze distinctions nationales et 
internationales l’ont déjà confirmé.

Les produits Stadler Form sont disponibles dans le commerce spécialisé et dans les grands 
magasins. Prix conseillé de Paul 329 € www.stadlerform.fr, www.airnaturel.com...

(226 mots; 1 534 caractères)

Caractéristiques techniques

• Consommation : 800 – 2’000 W
• Surface max. : Jusqu’à 30 m2 / 75 m3

• Dimensions : 177 x 536 x 189 mm (LxHxP)
• Poids : 5.0 kg
• Conformément à la classification IP21 (pour 

salle de bains)
• Adaptive HeatTM technologie (brevet int. 

en cours), niveau de sortie de la chaleur 
réglable, mode oscillant, mode auto, 
mode refroidissement, panneau tactile, 
télécommande, filtre à air lavable, trés 
silencieux

Visuels de Paul HD disponibles iciVidéo de Paul disponible ici

https://www.dropbox.com/sh/h1gqd7qlhbgfwdf/AAC0hBnCEkTAyu1MBpIdoX7Pa?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=CHOzYwNG5tI
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AdAptive heAt tM

En mode automatique, Paul adapte automatiquement la 
sortie de chaleur pour maintenir la température désirée

2 en 1 – ChAuffAge et ventilAteur
Paul fonctionne comme un ventilateur lorsque le mode 
de chauffage est éteint

très silenCieux
Grâce à ses composant premium et sa haute 
technologie, Paul fonctionne en douceur et en silence

30 m2

www.stadlerform.fr    

Paul
 Chauffage d‘appoint



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.

mailto:vivien%40airnaturel.com?subject=Contact%20presse%20%3A
https://www.dropbox.com/sh/hd1tmwpb4yl8afw/AABg4YqE4hszqS0S3QXJAGr-a
http://www.airnaturel.com/contenu/CP/DP_Airnaturel_2014_light.pdf
www.airnaturel.com

