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Votre maison parfaitement  
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Lorsque les taux d’humidité de votre foyer ne sont pas bien contrôlés, 

vous, votre famille et vos animaux de compagnie pouvez ressentir 

les effets irritants d’un air trop sec comme des éruptions cutanées, 

une irritation de la gorge, des lèvres abîmées, de l’électricité statique 

et des décharges électriques déplaisantes. Sans compter que vos 

boiseries, vos planchers en bois franc et vos biens tels des meubles, 

des œuvres d’art et des instruments de musique peuvent se 

craqueler et se fendiller.

L’humidificateur à électrode de pointe de Honeywell peut vous aider 

à vous sentir plus confortable partout dans la maison et à garder des 

taux d’humidité adéquats afin que votre maison — et son contenu — 

soit en bonne état.

Une humidité bien contrôlée 
pour une maison en santé

Efficace, connecté et simple.
Plus efficace que les humidificateurs à évaporation classiques, l’humidificateur à électrode de pointe est:

Efficace

• Il fournit toujours le taux d’humidité 

idéal et ce, rapidement avec 

l’humidification sur demande.

• Il vous permet de réduire vos 

factures de chauffage car un taux 

d’humidité adéquat vous permet de 

ressentir plus de chaleur.

• Il est le plus petit humidificateur à 

vapeur sur le marché et s’installe 

directement dans votre système de 

chauffage et de climatisation central.

Connecté

• Il fonctionne avec plusieurs 

thermostats de Honeywell, et offre 

une regulation numérique avec 

l’application Total Connect Comfort 

ou Lyric™.

• Il est fourni avec un contrôleur  

d’humidité numérique HumidiPRO™ 

qui utilise vos réglages préférés et 

protège contre la condensation et le 

givrage des fenêtres.

• Il fonctionne avec la fonction 

Humidity Boost de HumidiPRO pour 

les changements sur demande en 

appuyant sur un bouton.

Simple

• Il est muni de remplissage 

automatique, vous évitant à  

avoir à manipuler des réservoirs 

d’eau encombrants.

• Il contient une cartouche facilement 

accessible et remplaçable pour un 

entretien facile.

• Il s’adapte automatiquement aux 

conditions changeantes de l’eau.

• Shows stage and status with an 

intuitive self-diagnostic tool.

• Il est silencieux — vous saurez qu’il 

fonctionne seulement parce que 

vous vous sentirez confortable.


