
U N  S O U F F L E  D ’ A I R  P U R  À  L ’ É L É G A N C E  I N T E M P O R E L L E

L E  N O U V E A U  L A V E U R  D ’ A I R  A E R O S T Y L E



UNE VIE PLUS 
BELLE ET  

NATURELLE 



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

et après-demain, à votre partenaire, à vos enfants, à vous-même. Votre foyer est l’oasis qui vous permet de 

lâcher prise et de vous sentir bien. Le nouveau laveur d’air AeroStyle Venta sera votre meilleur allié. Il favorise 

une humidité saine de l’air et la réduction naturelle de polluants se trouvant dans l’air, tout en apportant une 

touche d’élégance en harmonie avec chaque design moderne. 

INSPIREZ PROFONDÉMENT. RESPIREZ LIBREMENT.
DÉCOUVREZ LE NOUVE AU L AVEUR D’AIR AEROSTYLE .



 

Un écran clair  

Avec ses affichages numé-

riques et ses icônes agencés 

en cercle, l’écran tactile situé 

sur le dessus de l’AeroStyle 

offre une structure claire et ga-

rantit une commande simple 

et intuitive. Quatre niveaux 

d’exploitation, mode automa-

tique, mode nuit et mise en 

veille : vous gardez le contrôle 

à chaque instant. L’humidité de 

l’air ambiant actuelle s’affiche 

au centre.

Une appli pour contrôler  

la couleur d’éclairage

Avec l’application Venta App 

proposée en option, modi-

fiez la couleur de la bande 

lumineuse LED Ambient 

Light de votre AeroStyle  

au gré de vos envies. 

UN DESIGN ÉPURÉ
POUR UN BIEN-ÊTRE TOTAL
Les arguments en faveur des laveurs d’air Venta ne manquent pas. L’AeroStyle y ajoute un argument particu-

lièrement séduisant : un design à l’élégance intemporelle. Ainsi, l’AeroStyle s’intègre harmonieusement à votre 

vie, aujourd’hui et pour de nombreuses années, tout en vous offrant assurément un air ambiant de qualité. 



 

Un design aux lignes fluides

Pas d’arêtes ni de bords saillants. 

L’AeroStyle redéfini le design à ailettes 

emblématique de Venta et séduit par 

la disposition horizontale de ses lignes 

harmonieuses. 

Une bande lumineuse élégante

Le design moderne de votre AeroStyle est souligné 

par une bande lumineuse LED discrète, pouvant 

être activée et désactivée individuellement et 

qui est allumée durant le fonctionnement ou 

clignote en cas de faible niveau d’eau. 



Une évaporation innovante 

Chaque disque de la nouvelle pile de disques 

3D VentWave™ est construit à l’image de la 

nature. En effet, à l’instar des stomates sur 

la face inférieure des feuilles, des milliers de 

petits orifices permettent l’évaporation d’un 

nombre de molécules d’eau bien plus important 

qu’à temps égal sur une surface plane. 

Un disque hygiénique propre 

Notre disque hygiénique diminue le travail 

de nettoyage de votre AeroStyle, adoucit 

l’eau du robinet et garantit une humidification 

hygiénique – rendant superflu tout additif 

chimique. La combinaison efficace de la pile 

de disques 3D et du disque hygiénique bre-

vetée pour Venta est unique en son genre.

Commande et contrôle par appli

Vous pouvez commander votre AeroStyle 

directement sur l’appareil ou l’équiper d’un 

module WiFi / WLAN. La commande par le biais 

de l’application Venta App (gratuite pour Android 

et iOS) sur votre smartphone vous permet de 

contrôler les données relatives à l’air ambiant 

de vos pièces, où que vous soyez.

VOS AVANTAGES  
D’UN SEUL COUP D’ŒIL

 ● 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
 ● Réduction des pollens et des particules de poussière domestique
 ● 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

 ● Hygrostat numérique pour mesurer  

et commander l’humidité relative
 ●   Écran tactile interactif
 ● Fonctionnement agréablement  

silencieux
 ●  Commande à distance par appli  

en option



Un flot d’air concentré 

La canalisation du flux d’air dans l’AeroStyle 

augmente la vitesse de circulation, minimise 

les turbulences et accélère l’humidification  

de l’air. De plus, les polluants de l’air sont 

ainsi menés encore plus directement à la 

pile de disques.

TECHNOLOGIE DE 
NETTOYAGE DE L’AIR 
HAUT DE GAMME
Lorsque d’ingénieux ingénieurs passionnés sont à l’œuvre, même une invention aussi 

formidable que le premier laveur d’air créé par Fred Hitzler, fondateur de la société Venta, 

peut encore être améliorée. Ainsi, l’innovante technologie brevetée de l’AeroStyle assure une 

humidification de l’air plus rapide* et une réduction naturelle des polluants plus efficace.

* Comparé au modèle Original LW45 ou Comfort Plus LW45. 

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

Pour pièce jusqu’à 90 m2

Réduction des pollens et des  
particules de poussière domestique

Réduction naturelle des polluants  
de l’air (avec humidité de l’air  

ambiant de 40 à 60 %)

Écran tactile interactif

Contrôle par appli WiFi / WLAN
(en option)



TOUT EST PARTI  
D’UNE IDÉE DE GÉNIE
En 1981, Fred Hitzler, fondateur de la société Venta, a révolutionné le marché en inventant le laveur d’air.  

Il a mis au point un principe permettant de filtrer dans un bain d’eau l’air ambiant souvent bien trop sec  

et chargé de polluants, tout en augmentant l’humidité de l’air.

Le principe de fonctionnement de Venta

Par le biais d’un ventilateur, l’air ambiant est conduit 

vers le laveur d’air rempli d’eau où tournent des 

piles de disques ingénieusement disposées. Via les 

surfaces des disques, l’eau propre s’évapore ensuite 

dans la pièce. Ce faisant, les disques retiennent les 

polluants tels que la poussière ou les pollens, qui sont 

alors lavés dans l’eau et collectés dans le laveur d’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. Un laveur d’air Venta vous garantit un 

taux d’humidité sain tout au long de l’année. 

VERSER L’E AU, ALLUMER L’APPAREIL, 
SE DÉ TENDRE E T APPRÉCIER.
SIMPLEMENT INGÉNIEUX.  
INGÉNIEUSEMENT SIMPLE. 



Fred Hitzler
Fondateur de Venta

Un homme, une promesse.

Tout le monde a droit à un air de qualité, 

même à l’intérieur.



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, particulièrement 

fiables, simples d’utilisation et 

faciles à nettoyer.

Notre production durable en 

Allemagne, le choix responsable 

des matériaux et des embal-

lages, la consommation d’énergie 

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

Sous réserve de modifications et d’erreurs

LAVEUR D’AIR AEROSTYLE  – SE SENTIR BIEN AVEC ST YLE

Modèle AeroStyle LW73 AeroStyle LW74

Couleurs Blanc de sécurité / noir de sécurité 

Pour des pièces Jusqu’à 70 m2 Jusqu’à 90 m2

Affichage d’état à LED Bande lumineuse bleue Bande lumineuse bleue

Écran tactile interactif De série

Contrôle par appli Module WiFi / WLAN (en option) avec contrôle individuel des couleurs de la bande lumineuse

Capteurs de mesure Humidité de l’air

Produit d’hygiène de l’eau De série

Niveaux de puissance 4 + Automatique

Émissions sonores (niveau 1–4) Env. 24 / 36 / 44 / 50 dB (A) Env. 27 / 35 / 41 / 47 dB (A)

Consommation d’énergie (niveau 1–4) Env. 7 / 9 / 13 / 18 W Env. 11 / 14 / 17 / 24 W

Tension du réseau 220–240 V / 50–60 Hz

Quantité de remplissage (max.) 9 litres

Dimensions (L × l × h) 42 × 29 × 54 cm

Poids 9,5 kg 10,5 kg


