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Chaque jour apporte son lot de nouveaux défis. Vous devez penser à la fois à l’instant présent, à demain 

et après-demain, et vous souhaitez que votre famille et vous-même puissiez commencer la journée en toute  

tranquillité. Le purificateur App Control Venta sera votre meilleur allié. Grâce à sa technologie de filtration 

Nelior unique, il vous permet de profiter d’un air pratiquement exempt de particules dans votre intérieur et 

fait de votre maison une bulle naturelle de bien-être, en particulier pour les personnes souffrant d’allergies 

et celles aux voies respiratoires sensibles.

DORMEZ À POINGS FERMÉS E T DÉMARREZ CHAQUE JOURNÉE DÉ TENDU. 
DÉCOUVREZ LE PURIFICATEUR APP CONTROL . 

LE BIEN-ÊTRE
SANS COMPROMIS 



UNE TECHNOLOGIE DE 
FILTRATION BREVETÉE
La qualité de l’air ambiant revêt une importance capitale pour votre bien-être. C’est pourquoi nous avons  

mis au point un purificateur à la fois très performant et extrêmement silencieux, doté de quatre filtres pour 

des résultats exceptionnels. Grâce à lui, profitez d’espaces de bien-être sans allergènes à la maison et d’un 

air sain au travail. Le tout, sans émission d’ozone.

Une qualité de filtration salle blanche

Dotés de la technologie brevetée Nelior, les filtres à particules fines, 

anti-allergènes et antivirus Venta sont extrêmement robustes et filtrent 

de l’air ambiant les virus (tels que le virus de la grippe en suspension 

dans l’air), les bactéries, les spores de moisissure, la poussière, les 

acariens, les pollens et les allergènes aussi bien que les poils d’animaux 

et les squames de même que les particules fines dangereuses pour la 

santé (PM1) – capturant jusqu’à 99,95 % des particules jusqu’à une taille 

de 0,07 micromètre. 

Une purification à l’efficacité maximale 

Pour garantir un air purifié en permanence, ce système associe deux 

filtres à grosses particules lavables Venta et deux filtres à particules 

fines, anti-allergènes et antivirus Venta dotés de la technologie Nelior, 

une « étape novatrice dans l’avenir des salles blanches » comme l’a sa-

lué l’institut Fraunhofer dès 2013. Grâce à sa technologie de capteurs 

à particules fines ultrasensible, votre purificateur App Control réagit 

immédiatement face à de trop fortes charges de polluants, en adaptant 

automatiquement sa puissance de purification de l’air. 

PURIFICATEUR



Filtre anti-odeurs en option

En option, les deux filtres à particules fines, anti-allergènes et 

antivirus Venta peuvent être dotés d’un filtre à charbon actif 

supplémentaire. Ce type de filtre débarrasse l’air des odeurs et 

des gaz. Un atout que les passionnés de cuisine et les fumeurs 

ne seront pas les seuls à apprécier. 



LE MEILLEUR  
DE DEUX MONDES
Le purificateur hybride App Control avec fonction d’humidification de l’air allie la purification de l’air exceptionnelle 

du purificateur App Control à l’évaporation à froid, reconnue comme la meilleure méthode d’humidification de 

l’air. En mode automatique, sa technologie de capteurs de haute précision contrôle et commande ces deux fonc-

tionnalités – qualité de l’air et humidité – de manière simultanée et totalement indépendante l’une de l’autre. Avec 

ce fonctionnement unique, l’hybride App Control permet donc d’atteindre la meilleure qualité de l’air possible. 

Une combinaison unique

L’hybride App Control est le seul appareil doté de capteurs de 

mesure intelligents pour la qualité de l’air et l’humidité, qui lui 

permettent d’assurer une qualité optimale de l’air en mode 

automatique. Le capteur de particules intelligent gère la purifi-

cation de l’air et, au besoin, augmente le niveau de puissance, 

même lorsque le taux d’humidité paramétré est déjà atteint. 

L’hygrostat numérique gère, quant à lui, le niveau de puissance 

afin d’atteindre le taux d’humidité correct, indépendamment de 

la pureté de l’air ambiant. 

Une technologie brevetée

L’hybride App Control élimine directement les polluants de l’air ambiant par 

le biais d’un filtre à grosses particules Venta, puis d’un filtre à particules 

fines, anti-allergènes et antivirus haute efficacité Venta avec technologie 

Nelior brevetée. Inspirée par la nature, la toute nouvelle pile de disques 3D 

tournant dans un bain d’eau assure une humidification de l’air optimale, 

tandis que le disque hygiénique Venta garantit un fonctionnement hygié-

nique en continu de votre hybride App Control. La combinaison efficace 

de la pile de disques 3D et du disque hygiénique brevetée pour Venta est 

unique en son genre.

PURIFICATEUR AVEC HUMIDIFICATION DE L’AIR



Un taux d’humidité optimal de 40 à 60 % 

Le chauffage assèche l’air ambiant, qui est aussi souvent trop sec durant 

les chaudes journées d’été. En plus d’être préjudiciable pour les yeux,  

les muqueuses et la peau, l’air sec, comme le prouvent certaines études, 

rend plus sensible aux allergies et aux infections. 

L’hybride App Control contribue ainsi à un taux d’humidité sain tout au 

long de l’année, puisque seul un taux optimal de 40 à 60 % permet d’éviter 

la prolifération de bactéries. Pour ce faire, l’hygrostat numérique intégré 

régule automatiquement les niveaux de puissance afin d’atteindre et de 

maintenir en permanence l’humidité paramétrée. 
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Vos avantages d’un seul coup d’œil :

 ● Filtre à grosses particules (lavable) 
 ●  Filtre à particules fines, anti-allergènes et antivirus 

pour purifier l’air des particules jusqu’à 0,07 μm
 ● Filtre à charbon actif éliminant les odeurs / gaz  

jusqu’à 0,0002 μm (en option)
 ● Label de qualité ECARF en tant que purificateur « amis 

des allergies » avec amélioration mesurable de l’air
 ● Réduction naturelle des polluants de l’air
 ● Capteur de particules intelligent pour mesurer  

et commander la qualité de l’air
 ● Écran tactile interactif
 ● Fonctionnement agréablement silencieux
 ● Télécommande 

Autres avantages de l’hybride App Control :

 ● Technologie de contrôle unique : capteur de particules 

intelligent pour mesurer et commander la qualité de l’air, 

plus hygrostat numérique pour mesurer et commander 

l’humidité relative
 ● Humidité saine avec taux optimal de 40 à 60 %
 ● Évaporation à froid hygiénique, sans nattes  

d’humidification ni filtres
 ● Utilisation avec eau du robinet sans additifs chimiques
 ● Air purifié des particules jusqu’à 10 μm (p. ex. poussière, 

pollen) 
 ● Réduction naturelle des polluants de l’air avec humidité  

de l’air ambiant de 40 à 60 %
 ● Entretien réduit grâce au disque hygiénique spécial de Venta
 ● Roulettes de transport

Purificateur App Control LP60

Purification de l’air des pièces jusqu’à 75 m².1

Purificateur hybride App Control avec humidification de l’air LPH60

Purification de l’air des pièces jusqu’à 45 m².

Humidification de l’air des pièces jusqu’à 95 m². 
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UN AIR AMBIANT  
PUR SANS EFFORT  

Contrôle par appli Venta App

En plus de la commande directe sur l’appareil ou à l’aide 

de la télécommande, le module WiFi / WLAN intégré vous 

permet de contrôler l’appareil depuis votre smartphone 

via l’application Venta App (gratuite pour Android et iOS). 

Vous pouvez ainsi contrôler et commander les données 

relatives à l’air ambiant de vos pièces, où que vous soyez. 

De plus, la Venta App vous avertit lorsqu’il est temps de 

procéder au nettoyage ou au remplacement du filtre ou du 

disque hygiénique. 

Un écran tactile interactif

L’écran tactile convivial vous offre un aperçu 

complet d’un simple coup d’œil : température 

et qualité de l’air – classée en 6 couleurs – 

ainsi que taux d’humidité pour l’hybride 

App Control. Le mode Nuit avec assombrisse-

ment de l’écran et fonctionnement ultrasilen-

cieux, le mode Automatique et la sécurité 

enfants peuvent être activés d’un simple 

effleurement. 

Humidité de l’air avec taux optimal  
de 40 à 60 % (LPH60)

Pour pièce jusqu’à 75 m² (LP60),
Pour pièce jusqu’à 45 m² (LPH60)

Air purifié à 99,95 % des particules  
jusqu’à 0,07 μm 

Réduction naturelle des polluants  
de l’air jusqu’à 10 μm (avec humidité  

de l’air ambiant de 40 à 60 %)

Écran tactile interactif

Contrôle par appli 
WiFi / WLAN



UN LEADER AUX VALEURS  
AUTHENTIQUES
La société Venta-Luftwäscher GmbH située à Weingarten en Haute-Souabe fait partie des fabricants leaders  

en Europe d’appareils hybrides sans filtres pour l’humidification et la purification de l’air intérieur (source : GfK, panel 

de juillet 2020). Nos produits comptent parmi les plus vendus en Allemagne, en Suisse, en Autriche et aux Pays-Bas.

LE SECRE T DE NOTRE INCROYABLE RÉUSSITE : 
DES PRINCIPES CLAIRS SUR LESQUELS VOUS POUVEZ COMPTER. 

La commande de nos appareils 

à la fois robustes, particulière-

ment fiables, simples d’utilisa-

tion et faciles à nettoyer.

Notre production durable en 

Allemagne, le choix responsable 

des matériaux et des embal-

lages, la consommation d’éner-

gie de nos appareils ainsi que la 

recyclabilité du boîtier et de la 

quasi-totalité des composants. 

Unique Simple Efficace

L’invention consistant à utiliser 

de l’eau pour humidifier l’air à 

l’intérieur des pièces, tout en le 

libérant des polluants. 



Les produits Venta s’accom-

pagnent de services exclusive-

ment orientés sur les besoins du 

consommateur.

Les clients de Venta sont des 

partenaires qui achètent car ils 

sont convaincus par nos produits 

et non par le commerçant.

Les employés de Venta sont des 

fournisseurs de solutions qui s’en-

gagent à assurer le meilleur service 

Venta dans les moindres détails.



Venta Luftwäscher GmbH   |   Weltestraße 5   |   88250 Weingarten
info@venta-luftwaescher.de   |   www.venta-air.com
Conseil personnalisé et services +49 (0)751 50 08 88

Sous réserve de modifications et d’erreurs

PURIFICATEUR APP CONTROL – POUR UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL

Modèle Purificateur App Control LP60 WiFi Hybride App Control LPH60 WiFi

Couleurs Blanc / anthracite

Pour des pièces Jusqu’à 75 m² Jusqu’à 45 m² (purification)  
et jusqu’à 95 m² (humidification)

Écran tactile interactif De série

Contrôle par appli WiFi / WLAN de série

Capteurs de mesure Qualité de l’air + humidité de l’air + température

Produit d’hygiène de l’eau – De série

Filtre à grosses particules De série, double De série, simple

Filtre à particules fines, anti-allergènes et antivirus De série, double De série, simple

Filtre à charbon actif En option

Niveaux de puissance 5 + Automatique + Turbo Boost 5 + Automatique

Émissions sonores (niveau 1–5) 19 / 29 / 40 / 46 / 51 dB (A) 17 / 26 / 37 / 43 / 47 dB (A)

Consommation d’énergie (niveau 1–5) 7 / 8 / 14 / 21 / 33 W 7 / 8 / 14 / 20 / 30 W

Quantité de remplissage (max.) – 12 litres

Dimensions (L × l × h) 61 × 30 × 52 cm

Poids 13 kg
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