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Humidificateur d‘air
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La technologie ADAPTIVE HUMI-
DITY™ permet d’adapter automa- 
tiquement la sortie d’humidifi- 
cation en Mode Auto de façon à 
atteindre et à maintenir le niveau 
d’humidité désiré sans bruit et 
avec efficacité
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AVEC TECHNOLOGIE ADAPTIVE HUMIDITY™ 
(TRÈS SILENCIEUX)

EVA little – le petit brumisateur puissant
Sélection de l‘humidité (30–75% 
ou fonctionnement continu)

Mode auto, 5 niveaux de puis-
sance, hygrostat, mode nuit

Tiroir à huiles essentielles pour 
parfumer les pièces

Malgré sa taille menue, Eva little reste très puis-
sante. Sur une surface d’environ deux tablettes de 
chocolat, cette petite répartit 300 ml d’humidité 
par heure dans l’air. Eva little se sert de la tech-
nologie à ultrasons pour l’humidification. Elle pro-
duit une brume visible qui augmente rapidement 
l’humidité de l’air de la pièce. L’hygrostat intégré 
mesure l’humidité de l’air et atteint ensuite la 
valeur sélectionnée. Il n’y a donc aucun risque de 
rendre les pièces trop humides. Notre dame ma-
line atteint le taux d’humidité souhaité automati-
quement, silencieusement et efficacement grâce 
à une humidification adaptative. Tout a été prévu : 
des huiles essentielles peuvent être introduites et 
l’appareil être utilisé en aromathérapie. Eva litt-
le s’utilise avec une cartouche anticalcaire et le 
Cube pour l’eau fraîche.

Spécifications
Puissance : max. 320 g/h
Surface : jusqu‘à 50 m2 / 125 m3

Capacité du réservoir: 4.0 litres
Consommation: 12–26 W
5 niveaux de puissance / Hygrostat / Mode auto
Mode nuit (LED peuvent être diminuées ou éteintes)
Arrêt automatique/ Tiroir pour parfum
Dimensions: 160 x 365 x 160 mm (L x H x P)
Poids: 2.0 kg / Niveau sonore: 27 – 32 dB(A)

Noir

Blanc

Accessoires: 
Silver Cube™, 
Cartouche anticalcaire 
et Huiles essentielles




