
Système d’humidification à évaporation 
pour la maison entière



Pourquoi humidifier votre maison?
À bien des égards, votre maison est un organisme : elle a besoin de rester bien 
hydratée pour maintenir le confort de ceux qui y vivent. Un air trop sec peut se comporter comme 
une éponge géante, en absorbant l’humidité de tout et de tous dans votre maison, y compris les 
boiseries, les parquets et les meubles. 

Et cela fait des ravages : une peau sèche, des lèvres gercées, des voies nasales desséchées et 
un excès d’électricité statique ne sont que quelques-uns des symptômes de l’air sec qui sont 
susceptibles d’entraîner un sentiment d’inconfort.

Intuitif et écologique

L’humidificateur idéal devrait couvrir toute votre 
maison, améliorer votre confort, réduire vos 
dépenses énergétiques, économiser l’eau, être 
silencieux et facile à entretenir.

HYDRATEZ.
PRÉSERVEZ.
ÉCONOMISEZ.



Le confort dans toute la maison 
Contrairement aux humidificateurs portatifs qui ne 
sont efficaces que dans les pièces où ils se trouvent, les 
humidificateurs à évaporation Honeywell Home par Resideo 
sont installés à l’abri des regards en même temps que votre 
système de chauffage et de climatisation central, ce qui vous 
permet de maintenir un niveau d’humidité confortable dans 
toutes les pièces de votre maison.

Bien sûr, tous les humidificateurs pour la maison entière ne 
se valent pas. Les humidificateurs à évaporation Honeywell 
Home sont dotés de caractéristiques qui les distinguent  
des autres.

Élimination des tracas liés à la maintenance
Comparé aux humidificateurs portatifs dotés de réservoirs 
d’eau qui doivent souvent être remplis plusieurs fois par jour et 
les autres humidificateurs pour la maison entière qui doivent 
être démontés pour pouvoir remplacer leur tampon, les 
humidificateurs à évaporation Honeywell Home sont vraiment 
faciles à entretenir.  

L’alimentation en eau de l’humidificateur est automatique, et 
les tampons sont facilement accessibles quand ils ont besoin 
d’être remplacés. Le tampon coulissant vous évite de devoir 
démonter l’humidificateur ou d’interagir avec la plomberie 
pour changer de tampon. De plus, le témoin lumineux 
« remplacer le tampon » équipant les modèles haut de gamme 
vous permet de savoir exactement quand un remplacement 
est nécessaire. Enfin, les tampons de rechange Resideo sont 
dotés d’un revêtement antimicrobien exclusif AgION™ qui 
contribue à inhiber la croissance des moisissures  
et des bactéries.

Fonctionnement silencieux
Vous constaterez également que les humidificateurs à 
évaporation Honeywell Home sont parmi les plus silencieux 
du marché. Les modèles à ventilateur sont plus silencieux 
que les humidificateurs résidentiels à ventilateur équivalents 
concurrents, préservant ainsi la tranquillité et le confort  
de votre maison.

* Minuterie basée sur 12 mois ou 5 500 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.

** Jusqu’à 50 % moins de gaspillage d’eau avec l’humidificateur à ventilateur et jusqu’à 30 % moins de gaspillage d’eau avec les modèles à 
évaporateur évolués. Basé sur un temps de marche continu de 24 heures avec les spécifications du système définies conformément à la directive 
ASHRAE 610.

*** Baignoire d’une capacité moyenne de 40 gallons basé sur « A Day in the Life of a Drop ». EPA.gov. Agence pour la protection de l’environnement, 
mai 2008. Web. Juin 2011.

Il suffit de le configurer et de l’oublier
Les humidificateurs à évaporation Honeywell Home sont 
également équipés d’un hygrostat numérique HumidiPRO®, qui 
vous permet de configurer le système en toute simplicité, puis 
de l’oublier. L’hygrostat HumidiPRO® s’ajuste automatiquement 
en fonction des conditions météorologiques pour réduire 
l’excès de condensation et le givre sur vos fenêtres; vous 
pouvez également l’ajuster manuellement pour ajouter un peu 
d’humidité quand vous le souhaitez.

Économies d’eau, d’énergie et d’argent.
De nombreux humidificateurs d’air à évaporation pour la 
maison entière font circuler de l’eau en permanence lorsque 
de l’humidité est nécessaire, que l’appareil de chauffage 
fonctionne ou non, et envoient trois à quatre gallons d’eau à 
l’égout pour chaque gallon d’humidité fourni.

Économiser 5 500 gallons d’eau par an grâce à un humidificateur à dérivation 
Honeywell Home, c’est comme remplir votre baignoire*** et la vider chaque jour 
pendant quatre mois.

Économiser 10 000 gallons d’eau par an grâce à un humidificateur alimenté par 
ventilateur Honeywell Home, c’est comme remplir votre baignoire*** et la vider 
chaque jour pendant huit mois.

Les humidificateurs Honeywell Home éliminent le gaspillage 
et favorisent l’efficacité en faisant circuler l’eau uniquement 
lorsque l’humidification est nécessaire et que l’appareil de 
chauffage fournit de l’air chaud, ce qui permet d’économiser 
jusqu’à 50 %** d’eau et d’économiser l’énergie en éliminant le 
cycle constant de l’air.

Et ce n’est que le début. L’air humidifié étant plus chaud, vous 
pourrez réduire les coûts énergétiques en baissant votre 
thermostat tout en vous sentant à l’aise.

Comme l’air humidifié paraît plus chaud, vous bénéficierez 
également d’une diminution de vos factures d’énergie.
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Pour en savoir plus
resideo.com

Un humidificateur à évaporation Honeywell Home est-il la 
solution qu’il vous faut?

Utilisez cette liste pour en savoir plus.

Les humidificateurs à évaporation domestiques Honeywell sont fortement recommandés si les 
occupants de votre maison sont confrontés aux problèmes suivants :
• Peau sèche

• Voies nasales sèches

• Lèvres gercées

• Chocs désagréables provenant du tapis ou des appareils électroniques

• Adhérence due à l’électricité statique

Ou si votre maison présente les éléments suivants :
• Plancher en bois dur

• Ameublement en bois

• Peintures ou œuvres d’art

• Instruments de musique

• Températures inconfortables en hiver

Les humidificateurs à évaporation Honeywell Home sont couverts par une garantie de cinq ans. Demandez à votre 

professionnel du chauffage et de la climatisation de choisir le modèle d’humidificateur adapté à votre maison.


