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Décollage imminent avec Naos, le ventilateur de table design by Air Naturel 
Nouveau : Air Naturel présente Naos, le mini ventilateur à vitesse réglable qui vous 
rafraîchira les idées cet été.

 Nanterre, Mars 2014 - Compact, silencieux et performant, Naos est le ventilateur 
de table idéal pour les adeptes de design et qualité. Signé par le designer français Philippe 
Stephant, le petit nouveau d’Air Naturel promet une expérience tant unique qu’esthétique. 

Avec une consommation maximale de 32 W, Naos n’a rien d’énergivore. Son mini gabarit 
(Ø20 cm) lui permet d’atteindre le débit de 860 m3/h sans difficultés, soit l’équivalent d’un 
ventilateur colonne de taille standard ! Entre la brise et l’ouragan, son flux d’air est réglable à 
souhait grâce à un bouton variateur pour profiter pleinement de la saison estivale. 

Faits plutôt rares, puissance et silence sont deux facteurs que Naos a réussi à allier : il est 
quasiment inaudible à vitesse réduite et ne génère que 49 dB à pleine puissance, de quoi 
convaincre les oreilles sensibles ! 

Naos propose enfin un produit design accessible à tous. Sa finition soignée et ses matériaux 
Premium, lui permettent une intégration parfaite dans tout type d’environnement. Adoptez Naos 
et osez la «French Touch» au bureau ou à la maison... 

Lancement au printemps 2015.

(176 mots; 1 096 caractères)
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Caractéristiques techniques

• Consommation : 32 W
• Vitesse : Réglable (860 m3/h max)
• Surface d’utilisation jusqu’à 20 m2 (sur table, bureau, etc.)
• Niveau sonore < 49 dB (à vitesse maximum)
• Dimensions : 340 x 200 x 210 mm (H x L x P)
• Poids net : 2,4 kg
• Disponible en 2 couleurs (Blanc - Anthracite)
• Socle en métal
• Design «Made in France»
• Garantie 2 ans20 cm
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Vidéo de présentation disponible ici
Visuels HD disponibles ici

http://www.airnaturel.pro/naos?mc_cid=31d5089b3a&mc_eid=75241347e6
https://www.youtube.com/watch?v=rUSxVMshBYc&list=PL6F9E4C2C5757307D
https://www.dropbox.com/sh/pb8ionp08mjazox/AABRh8I1c2ydC-guWHda9Osaa?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
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