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Vous vous êtes aménagé un vaste espace de vie dans lequel vous souhaitez vous sentir bien au côté de votre 

famille ou de votre partenaire, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle. Votre environnement doit 

vous offrir des conditions optimales – l’air que vous respirez chaque jour en fait également partie. Le laveur d’air 

App Control Venta sera votre meilleur allié. Il contribue à un taux d’humidité sain ainsi qu’à la réduction naturelle des 

polluants de l’air – un must quasi absolu dans les grandes pièces avec systèmes d’aération et chauffage au sol. 

RESPIREZ LIBREMENT. GOÛTEZ À L A LIBERTÉ. 
DÉCOUVREZ LE L AVEUR D’AIR APP CONTROL .

UN ART DE VIVRE MODERNE



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,  

la technologie innovante brevetée fait des laveurs d’air App Control la solution idéale pour les grandes pièces. 

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 impor-

tant qu’à temps égal sur une surface plane. 

Un disque hygiénique propre

Le disque hygiénique Venta diminue le travail de 

nettoyage de votre laveur d’air App Control, évite 

les dépôts calcaires et garantit une humidifica-

tion hygiénique – rendant superflu tout additif 

chimique. La combinaison efficace de la pile 

de disques 3D et du disque hygiénique breve-

tée pour Venta est unique en son genre. 

Système d’hygiène UV-C

Prenant en charge des pièces jusqu’à 250 m², 

les laveurs d’air App Control Venta LW62 et 

LW62T font appel à un traitement UV-C pério-

dique qui prévient la formation et la prolifération 

de microorganismes – tels que virus, bactéries 

et spores de moisissure – dans l’eau et dans 

l’appareil.



Une surveillance précise 

L’hygrostat numérique intégré contrôle l’humidité de l’air en continu 

et assure une régulation automatique du niveau de puissance par votre 

laveur d’air App Control jusqu’au taux d’humidité paramétré. Une fois  

atteint, ce taux est automatiquement maintenu par l’appareil, en  

utilisant le niveau d’énergie le plus économique possible.



1 150 m2  

2 250 m2  

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
 ● 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 %
 ● Système d’hygiène UV-C supplémentaire pour grande 

capacité d’évaporation de l’eau (LW62, LW62T)

 ● Contrôle selon la directive VDI 6022 fiche 6  

pour humidification décentralisée de l’air (LW62) 
 ● Entretien réduit grâce au disque hygiénique 

spécial de Venta
 ● Hygrostat numérique pour contrôle et  

commande de l’humidité relative 
 ●  Écran tactile interactif
 ● Fonctionnement agréablement silencieux
 ● Télécommande
 ● Roulettes de transport

Laveur d’air App Control LW60T

Avec réservoir d’eau, pour pièces  

jusqu’à 150 m².
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Laveur d’air App Control LW62T

Avec réservoir d’eau et système d’hygiène 

UV-C, pour pièces jusqu’à 250 m².
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Laveur d’air App Control LW62

Avec raccord direct à l’arrivée d’eau et système  

d’hygiène UV-C, pour pièces jusqu’à 250 m².
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LA MEILLEURE SOLU-
TION, TOUT SIMPLEMENT 
Conçus pour les habitats et les bureaux modernes à faible consommation d’énergie, les 

puissants laveurs d’air App Control représentent la solution idéale d’humidification de l’air : 

avec un réservoir d’eau facilement amovible pour une mobilité extrême ou avec un raccord 

direct à l’arrivée d’eau par flexible de sécurité haute pression pour des pièces de 150 à 250 m².

Un écran tactile interactif

L’écran tactile convivial permet un réglage 

précis du taux d’humidité avec un mode 

automatique très performant et un affichage 

unique de la zone de confort. Le mode 

Nuit avec assombrissement de l’écran et 

fonctionnement ultrasilencieux ainsi que la 

sécurité enfants peuvent être activés d’un 

simple effleurement. 

Commande et contrôle par appli

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 disque hygiénique.

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

Pour pièce jusqu’à 250 m²

Air purifié des particules  
jusqu’à 10 μm (p. ex. poussière, pollen)

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



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 sou-

vent 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. 

L’invention consistant à utiliser 

de l’eau pour humidifier l’air à 

l’intérieur des pièces, tout en le 

libérant des polluants. 

La commande de nos appareils  

à la fois robustes, particulière -

ment 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’éner-

gie de nos appareils ainsi que la 

recyclabilité du boîtier et de la 

quasi-totalité des composants. 

Unique Simple Efficace



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   |   venta-air.com
Conseil personnalisé et services +49 (0)751 50 08 88

LAVEURS D’AIR APP CONTROL – POUR UN BIEN-ÊTRE INFINI

Sous réserve de modifications et d’erreurs

Modèle App Control LW60T WiFi App Control LW62T WiFi App Control LW62 WiFi

Couleurs Blanc / anthracite Satiné blanc / satiné anthracite

Pour des pièces Jusqu’à 150 m² Jusqu’à 250 m²

Écran tactile interactif De série

Contrôle par appli WiFi / WLAN de série

Capteurs de mesure Humidité de l’air + température

Produit d’hygiène de l’eau De série

Système d’hygiène UV-C – De série

Niveaux de puissance 5 + Automatique

Émissions sonores (niveau 1–5) 21 / 28 / 34 / 39 / 43 dB (A) 22 / 32 / 42 / 47 / 52 dB (A)

Consommation d’énergie (niveau 1–5) 6 / 8 / 10 / 13 / 19 W 6 / 9 / 16 / 25 / 38 W

Quantité de remplissage (max.) 12 litres Raccord à l’arrivée d’eau

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

Poids 13 kg
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m

30 cm61 cm 61 cm


