
Stream : de l’air agréable en toute saison.

Chaud l’hiver, frais l’été
Qu’est-ce qui vous rafraîchit en été et vous réchauffe en hiver ? C'est simple : Stream, le 
ventilateur de chauffage et de rafraîchissement polyvalent. Sa portée de vent de 7 mètres, 
son flux d’air de circulation et son oscillation horizontale automatique à 80 degrés vous 
permettent de profiter des avantages du ventilateur, même de l’autre bout de la pièce. Il est 
aussi extrêmement silencieux (< 30dBA) et offre un mode vent naturel et nuit. L’écran LED et
la barre de commande tactile garantissent une utilisation extrêmement simple, faisant de 
Stream le compagnon idéal, tout au long de l'année.

Chaud en hiver, frais en été
Un seul appareil de climatisation en toute saison ? Stream fournit de l’air frais en été et de 
l’air chaud en hiver. Le ventilateur de chauffage et de rafraîchissement polyvalent est 
exactement ce que vous recherchez. Avec une portée de 7 mètres, une oscillation 
horizontale automatique à 80 degrés, un fonctionnement extrêmement silencieux et des 
modes vent et nuit naturels.

Et le gagnant est…
Stream n’est pas le premier produit DUUX à remporter un prestigieux Red Dot Design 
Award. Avec son design élégant en noir et blanc, sa finition de haute qualité et ses matériaux
résistants au feu, voici encore un produit qui a tout les atouts pour impressionner le jury. Et il 
va certainement vous impressionner aussi.

Silencieux, mais puissant
Stream est impressionnant avec ses 4 puissantes pales, lui donnant une portée de 7 mètres 
et un flux d’air de 1 200m³ par heure. Ses 4 réglages de rafraîchissement et 2 de chauffage 
avec un maximum de 1500W conviennent à tous les besoins. Et le meilleur dans tout ça : 
Stream est très silencieux, avec une production de bruit inférieure à 30dBA.

Toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin
En termes de polyvalence, Stream ne vous décevra pas. Son mode nuit vous permet de 
vous endormir facilement, tandis que le mode vent naturel imite la brise extérieure. 
L’oscillation horizontale à 80 degrés et le réglage de l’angle vertical jusqu’à 90° lui permettent
d’atteindre la totalité de la pièce. Grâce à sa minuterie de 1 à 8 heures, Stream s’arrête 
automatiquement.

Conçu pour la facilité d’utilisation
Dans la phase de design de Stream, la facilité d’utilisation était l’une des priorités. Rassurez-
vous : Stream est le ventilateur le plus convivial que vous puissiez trouver. Avec son écran à 
LED, son panneau de commande tactile et sa base intégrée pour la télécommande, le 
fonctionnement de Stream est très intuitif. 

Spécifications
• Dimensions – 26 x 25,1 x 37,6cm
• Poids – 3,6kg
• Consommation électrique (rafraîchissement) – 45W
• Consommation électrique (chauffage) – 1500W
• Niveau sonore – 30-55dBA
• Flux d’air – 1200m³/h
• Portée du vent – 7m
• 4 vitesses de rafraîchissement
• 2 réglages de chauffage
• Barre tactile à LED
• Oscillation horizontale à 80°
• Réglage de l’angle vertical jusqu’à 90°
• Filtre à charbon actif intégré
• Mode nuit et vent naturel



• Modes minuterie – 1, 2, 4 et 8h
• Télécommande comprise
• Base de télécommande


