
Humidificateurs à placer dans la pièce 
(de 120€ à 255€) 

 
 
 
 

Les humidificateurs à système d’évaporation à froid sont les plus efficaces. Voici trois marques 
intéressantes avec leurs avantages et leurs points faibles. 

A savoir : plus le réservoir est gros, moins vous aurez à le remplir souvent… 
 

 

 Nous vous proposons les humidificateurs de la marque Venta, venant de chez nos fournisseurs 
allemands:  
LW15 pour une pièce allant jusqu’à 20m2 : 175€ 
LW25 pour une pièce allant jusqu’à 40m2 : 255€ 

 
Avantages : gros réservoir / très faible consommation électrique / pas de filtres à changer 

Inconvénients : prix / hygrostat en sus /esthétique 
 
 

 Les humidificateurs Stadlerform: à commander sur www.stadlerform.fr ou directement chez Darty 
(un peu plus cher).  
Stadlerform OSKAR LITTLE pour une pièce allant jusqu’à 30m2 : 119€ 
Stadlerform OSKAR pour une pièce allant jusqu’à 40m2 : 159€ 

 
Avantages : prix / hygrostat / esthétique / diffuseur d’huiles essentielles 

Inconvénients : petit réservoir /  consommation électrique / filtres à changer 

 
 
 

 Les humidificateurs Air naturel « Orion Evap420 » : 129.90€  à commander sur www.airnaturel.com 
 

Avantages: gros réservoir / prix / hygrostat / diffuseur d’huiles essentielles 
Inconvénients : consommation électrique / filtres à changer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.stadlerform.fr
www.airnaturel.com


Tableau comparatif                                                                                                   

                
 
 
 Oskar LITTLE Venta LW15 Oskar Venta LW25 Air naturel 

« Orion 
Evap420 » 

Technologie Vapeur froide par 

évaporation 

Vapeur 

froide par 

évaporation 

Vapeur froide par évaporation Vapeur 

froide par 

évaporation 

Vapeur 

froide par 

évaporation 

Surface 

couverte 

Jusqu’à 30 m² Jusqu’à 

20m2 

Jusqu’à 40m2 Jusqu’à 

40m2 

Jusqu’à 

50m2 

Capacité du 

réservoir 

2,5 l 5 l 2.5 l 7 l 6L 

Autonomie max 9 h ?? 9 h ?? ?? 

Hygrostat Electronique En sus (82€) Electronique En sus (82€) Electronique 

Niveau sonore 26 /39 dB 22/32 dB 26/39 dB 24/34/44 dB 22dB/32 dB 

Nombre de 

vitesse 

2 2 2 3 2 

Filtre à changer Avec 

Filtre Silver Cube (20€, 

changement préconnisé tous les 2 

mois) 

Sans 

(simple 

nettoyage 

semestriel) 

Avec 

Filtre Silver Cube (20€, changement 

préconnisé tous les 2 mois) 

Sans 

(simple 

nettoyage 

semestriel) 

Avec 

Filtre Silver 

Cube (20€, 

changement 

préconnisé tous les 2 

mois) 
Arrêt 

automatique si 

manque d’eau 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Indicateur 

niveau d'eau 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Diffuseur 

d'huiles 

essentielles 

Oui Non Oui Non Oui 

Purification de 

l’air 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Consommation 6/15W 3/4 W 6/18W 3/5/8 W 6/18W 

Dimensions (H x 

L x P) 
29x24x17,5cm 26x28x31cm 29x24.6x24.6cm 30x30x33cm 25x37x25cm 

Poids (kg) 2,5 kg 3 kg 3.1 kg 3.8 kg 2.9Kg 

Origine ?? Allemagne ?? Allemagne ?? 

Couleurs Vert/blanc/noir/marron Blanc / Noir Vert/rose/blanc/noir/métal/marron Blanc / Noir Blanc 

 
 

 
 
 



Humidificateur à placer dans le piano : système DampChaser Life Saver 
(450€/500€) 

 
 
 
 

Installé à l’intérieur de votre piano, il permet de réguler automatiquement l’hygrométrie. Il dégage de 
l’humidité s’il fait trop sec ou bien chauffe légèrement s’il fait trop humide.  
 
Consommation électrique très faible 
Réservoir d’eau de 10 l 
Voyant lumineux clignotant en cas de manque d’eau 
Ajout d’un produit additif dans l’eau (fourni à la vente) 
Entretien : changement des buvards une fois par an  
Garantie 5 ans 
 
Piano droit : 450€ 
Piano à queue : 500€ 
 
 
 
 
 

Le Système Piano Life Saver pour un piano droit 
 

 
Déshumidificateur : lorsque le taux d’humidité relative augmente, il évacue l’humidité de votre piano grâce à des courants d’air 
tiède. 
 
Humidificateur : il humidifie le bois sec de votre piano quand l’humidité baisse. 
Le témoin lumineux du niveau d’eau clignote lorsque l’humidificateur nécessite un supplément d’eau. 
Le remplissage de l’humidificateur est simple et facile. 
 
Tube de remplissage : il vous permet de remplir d’eau l’humidificateur lorsque la lumière jaune WATER du boitier de contrôle 
indique un manque d’eau. 
 
Humidistat : C’est le cerveau du système, qui capte l’humidité trop faible ou trop élevée des pièces en bois de votre piano. 
Il fait alors automatiquement fonctionner le système de déshumidification ou déshumidification pour protéger votre piano des 
dommages causés par les variations d’humidité. 
 
Boitier de contrôle à trois lumières LED : il comprend une lumière verte POWER (alimentation électrique) indiquant 
l’alimentation électrique active du système, et une lumière jaune WATER (eau) qui clignote quand l’humidificateur demande à 
être rempli. 
Si le bac de l’humidificateur comprend l’option Capteur intelligent, la lumière rouge PADS clignote lorsque l’eau n’imbibe plus les 
buvards, indiquant que les buvards doivent être remplacés. 
 
 
 



 
 

Le Système Piano Life Saver pour piano à queue  

 

Déshumidificateur : lorsque le taux d’humidité relative augmente, il évacue l’humidité de votre piano grâce à des courants d’air 

tiède.  

Humidificateur : il humidifie le bois sec de votre piano quand l’humidité baisse. 

Le témoin lumineux du niveau d’eau clignote lorsque l’humidificateur nécessite un supplément d’eau. Le remplissage de 

l’humidificateur est simple et facile.  

Tube de remplissage : il vous permet de remplir d’eau l’humidificateur lorsque la lumière jaune WATER du boitier de contrôle à 

trois lumières LED indique un manque d’eau. 

Humidistat : C’est le cerveau du système, qui capte l’humidité trop faible ou trop élevée des pièces en bois de votre piano. 

Il fait alors automatiquement fonctionner le système de déshumidification ou d’humidification pour protéger votre piano des 

dommages causés par les variations hygrométriques.  

Boitier de contrôle à trois lumières LED : il comprend une lumière verte POWER (Alimentation électrique) indiquant 

l’alimentation électrique du système et une lumière jaune WATER (eau) qui clignote quand l’humidificateur a besoin d’eau. 

Si le bac de l’humidificateur comprend l’option Capteur intelligent, la lumière rouge PADS (buvards) clignote lorsque l’eau 

n’imbibe plus les buvards, indiquant que les buvards doivent être remplacés.  

 


