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Nous avons choisi 10 ventilateurs silencieux : notre avis !

Le ventilateur a pour objectif de créer un vent artificiel pour rafraîchir les pièces d'une maison.
Plusieurs types de modèles peuvent remplir cette fonction et chacun d'entre eux affichent des
caractéristiques spécifiques. Puissance, consommation d'énergie, dimensions, insonorisation,
ergonomie, de très nombreux critères interviennent pour diversifier les différents modèles de
ventilateurs proposés par les marques leader sur leur marché. Ventilateurs colonnes ou
ventilateurs sur pieds, design moderne ou classique, les spécificités sont nombreuses et les
fonctionnalités très variées.

La marque Dyson propose des modèles de plus en plus silencieux grâce à des conceptions
qui réduisent significativement les turbulences dans les appareils tout en distribuant un flux d'air
de manière efficace. Honeywell produit des ventilateurs de tous types, sur pieds, de table,
colonnes, modernes, classiques, pour lesquels elle s'applique toujours à prévoir de
nombreuses fonctionnalités pour garantir praticité, confort et efficacité. La marque Rowenta
propose également des modèles très diversifiés, des fonctions très performantes et s'appliquent
toujours à privilégier l'insonorisation et le design. Les ventilateurs OneConcept affichent
également une gamme très large, des designs tendance et des performances convaincantes.

Les ventilateurs colonnes

Le ventilateur colonne oneConcept Northpeak allie parfaitement élégance et puissance. Il s'agit
d'un ventilateur sur pieds, muni d'une télécommande, qui oscille à 360° pour garantir une
parfaite circulation de l'air dans la pièce. De plus, il se dote d'une fonction ionisante qui permet
d'éliminer les particules polluantes qui se propagent dans l'air lorsque l'appareil est en fonction.

1/5

Comparatif 10 Ventilateurs silencieux pour l'été 2018
Écrit par Soldina Jean
Jeudi, 03 Mai 2018 12:09 - Mis à jour Jeudi, 03 Mai 2018 12:33

Outre sa capacité à assainir l'air ambiant, ce ventilateur me convainc par sa faible
consommation d'énergie, 50W de puissance absorbée, pour 3 modes de fonctionnement et 8
vitesses de ventilation. Brise douce ou fort courant d'air frais, le ventilateur OneConcept
Northpeak s'adapte parfaitement à mes besoins du moment. Avec un design élégant, un écran
LCD rétroéclairé, différents modes de fonctionnement et une possibilité de programmation, cet
appareil répond parfaitement à mes exigences de confort, de praticité et de performance. Voir
le prix du OneConcept NorthPeak sur Amazon

Le ventilateur colonne Honeywell HY254E4 QuietSet séduit par son fonctionnement
ultra-silencieux qui s'adapte parfaitement à une utilisation nocturne. Muni d'une télécommande
et d'un compartiment de rangement spécifique pour ne pas égarer cette dernière, cet
équipement performant affiche 5 niveaux de contrôle de bruit. C'est une véritable révolution
pour affronter les chaudes nuits interminables de l'été ! Outre le confort extrême qu'il m'apporte,
j'apprécie particulièrement son style à la fois moderne et discret et son poids très convenable
qui me permet de le déplacer facilement. La fonction oscillation est également présente pour
une circulation de l'air optimale et la vitesse de ventilation offre 5 niveaux de réglage. Enfin,
pour profiter pleinement et en toute sérénité des performances de cet appareil, 4 temps de
programmation sont possibles. Ce ventilateur réunit toutes les conditions pour garantir un
confort optimal dans votre habitation ! Voir le prix du Honeywell HY254E4 QuietSet sur
Amazon

Le ventilateur Honeywell HO5500RE affiche de nombreuses fonctions très performantes. Tous
les réglages, débit d'air, oscillation et arrêt de fonctionnement de l'appareil, peuvent être
commandés à distance via la télécommande qui bénéficie d'un compartiment de rangement
intégré. L'écran LCD, la fonction minuterie et la programmation offre une utilisation facile et
pratique. Malgré une hauteur de 103 cm, il reste facile à déplacer et se stabilise parfaitement
grâce à ses barres verticales en aluminium. La fonction qui m'offre la plus grande satisfaction
est l'oscillation automatique qui vient s'ajouter au timer. Grâce à sa grille qui pivote jusqu'à 75°,
ce ventilateur colonne offre une parfaite circulation de l'air dans la pièce. De plus, ses différents
modes de fonctionnement s'adaptent parfaitement à toutes les conditions, mode normal pour
une ventilation classique avec une vitesse définie par mes soins, mode brise pour apprécier
une fraîcheur naturelle et mode nuit pour un niveau sonore non incommodant et une vitesse
ralentie jusqu'à l'arrêt de l'appareil. Voir le prix du Honeywell HO5500RE sur Amazon

Les ventilateurs Dyson silencieux
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Le ventilateur AM07 de la marque Dyson affiche un design moderne doté d'un revêtement
blanc et argenté. Je recommande vivement ce ventilateur aux personnes qui souhaitent
bénéficier d'un appareil doté d'une technologie innovante qui offre un flux d'air puissant tout en
profitant d'une insonorisation optimale et d'une faible consommation d'énergie. Outre ces
critères hautement qualitatifs, cet appareil est programmable, possède une télécommande
magnétisée et propose 10 positions de réglage du flux d'air. La fonction de contrôle de
l'oscillation permet de diffuser l'air dans toute la pièce. J'apprécie également sa conception qui
élimine les grilles pour permettre un nettoyage aisé et qui ne présente pas de pales
tranchantes. Le ventilateur AM07 Dyson répond donc parfaitement à mes exigences en termes
de confort, de performance, d'esthétique et de sécurité.
Voir le prix du Dyson AM07 sur Amazon

Le ventilateur AM08 Dyson se pare également d'un design très moderne avec des coloris noir
et nickel. Il offre les mêmes fonctionnalités que le ventilateur AM07 duquel il se démarque par
ses caractéristiques techniques. En effet, il affiche un débit d'air maximal qui s'élève à 600L/s
contre 500L/s pour le AM07. Cette spécificité m'apparaît très convaincante puisqu'elle garantie
un confort et une performance optimaux. Le ventilateur AM08 présente une consommation
d'énergie appréciable qui s'élève à 60W et un poids de 6kg qui lui permet d'être déplacé de
manière régulière. Enfin, le niveau sonore est très confortable puisqu'il n'excède pas les 67dB.
Je recommande donc vivement cet appareil qui offre des fonctions hautement qualitatives sans
contraintes de bruit et avec une consommation d'énergie très convenable. Voir le prix du
Dyson AM08 sur Amazon

Encore et toujours du design et de la modernité pour le ventilateur Dyson AM06 qui rejoint les
deux appareils précédents en termes de fonctionnalités. Ce ventilateur de table blanc argenté
affiche une consommation énergétique de seulement 26W et un poids plume de 3 kg. Je
recommande vivement cet appareil pour équiper une chambre à coucher. En effet, son look
s'adapte parfaitement à tous types de décoration, son efficacité et sa praticité sont optimales,
ses dimensions peu encombrantes (55cm de hauteur) et sa capacité d'insonorisation, 57dB
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maximum, reste inégalée. Il s'agit du ventilateur idéal pour s'offrir de paisibles nuits au frais
pendant la saison estivale. Voir le prix du Dyson AM08 sur Amazon

Les ventilateurs Rowenta silencieux

Le ventilateur de table Rowenta-VU2640F0 allie brillamment puissance et insonorisation. La
vitesse de ventilation offre 4 positions de réglage dont la fonction turboboost qui garantie un
débit d'air intense à 80m3/minute. J'ai particulièrement aimé la fonction Silent Night qui permet
de bénéficier d'un sommeil paisible et rafraîchissant en plein été. L'oscillation automatique voit
son orientation réglable, une poignée est présente pour faciliter le transport de l'appareil et son
aspect compact et ergonomique lui permet de trouver sa place sur une table sans l'encombrer.
Je qualifierais ce ventilateur de bureau comme un moyen idéal d'accéder à un réel confort dans
son logement sans aucune contrainte. Voir le prix du Rowenta VU2640F0 sur Amazon

Le ventilateur sur pieds Rowenta VU4110F0 affiche un design moderne et une hauteur
ajustable pour une parfaite adaptation. Le flux d'air bénéficie de 3 vitesses de réglage pour
satisfaire l'envie du moment et sa poignée de transport permet de le déplacer au fil de ses
activités. Un avantage qui pour moi est non négligeable, la double orientation du flux d'air qui
permet de personnaliser sa ventilation. Il s'agit là d'un appareil doté de grandes capacités
d'adaptation qui se révèle donc très précieux et pratique pour son utilisateur. Peu énergivore et
puissant, le ventilateur Rowenta s'équipe d'une oscillation automatique pour diffuser une
sensation de fraîcheur dans toute la pièce. Ses performances ne l'empêchent pas de garantir
une sécurité certaine grâce à sa grille solide et conforme aux normes de sécurité
internationales et européennes et à sa conception respectueuse des normes relatives à
l'utilisation des produits chimiques. Voir le prix du Rowenta VU41100F0 sur Amazon

Les ventilateurs Honeywell silencieux

Le ventilateur Honeywell HT-900E affiche des performances convaincantes, un design
séduisant et une insonorisation très appréciable. Peu encombrant, discret, léger et doté d'une
poignée de transport, il peut s'installer partout, c'est une caractéristique que je trouve
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particulièrement intéressante lorsque l'on souhaite rester actif dans son logement même en cas
de fortes chaleurs. Sa puissance de 50W convient à une grande pièce qui se verra rapidement
inondée par une sensation de fraîcheur intense grâce aux 3 niveaux de puissance et à son
angle d'inclinaison de 90°. Un autre avantage non négligeable, il est conçu pour pouvoir être
accroché au mur. Je trouve ce ventilateur très pratique et ergonomique, de plus, il affiche un
prix très accessible. Voir le prix du Honeywell HT-900E sur Amazon

Le ventilateur sur pieds Honeywell HT1655E4 propose pas moins de 5 niveaux de contrôle de
bruit. Doté d'une puissance de 40W et de 5 vitesses de ventilation, il allie parfaitement
puissance et confort sonore. La fonction oscillation s'étend jusqu'à 110° et la possibilité
d'incliner le ventilateur se révèle très pratique. Un atout majeur que je remarque sur ce produit
est la minuterie qui me permet de choisir un temps de fonctionnement de 1, 2, 4 ou 8 heures.
Une télécommande est présente pour plus de confort et un compartiment intégré permet de ne
pas perdre du temps à chercher cette dernière avant chaque utilisation. Enfin, la grille amovible
est très appréciable puisqu'elle permet de procéder à un nettoyage facile. Voir le prix du
Honeywell HT1655E4 sur Amazon
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