
Syrus®, al l ié du f inancier :  

En maintenant l ‘hygrométrie à 80%, 
Syrus® permet de diminuer la 
consume et donc d’éviter de 

signif icatives pertes lors d’un 
élevage en barrique.
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HUMIDIFICATEUR DE 
CHAI SYRUS®

UN OUTIL DE PILOTAGE DE L’HYGROMÉTRIE DU CHAI.

Syrus® est l ’unique humidif icateur permettant 
d’obtenir et surtout de maintenir 80% d’hygrométrie 
dans le chai sans provoquer la moindre trace de 
moisissure et d’humidité.

Version mobile Version murale
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UNE TECHNOLOGIE DE POINTE au service de la régulation de l ’hygrométrie :

-  Aucune trace d’eau et donc absence de moisissure grâce à la f inesse des micro-gouttelettes (1  à 3 µm) 
d’eau produites par ultrasons, « portées » par un f lux laminaire permettant une totale évaporation 
(procédé breveté),
-  Economie d’énergie sur la cl imatisation grâce au rafraîchissement naturel du chai (2°C),
-  Régulation paramétrable du taux d’hygrométrie ambiant,
-  Aff ichage digital  déporté (f i laire ou radio) de l ’hygrométrie en temps réel.
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SYRUS®, une intégration faci l i tée :

-  Intégration visuelle :  design et encombrement étudiés pour s’ intégrer aussi bien dans les chais 
contemporains que dans les constructions plus classiques. Disponible en version murale,  encastrable ou 
mobile,
-  Intégration technique :  al imentation électrique 3G 1,5 mm2, al imentation en eau section 4/6 mm, vidange 
section 8/12 mm intérieur,  puissance absorbée 500 W, dimensionné pour gérer de 800 à 1000 m3,   
-  Intégration sonore :  extrêmement si lencieux, niveau sonore < 45 dB.

HUMIDIFICATEUR DE 
CHAI SYRUS®

Une influence posit ive sur la 
perception du vin.

« CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES, UN HUMIDIFICATEUR EST INDISPENSABLE LORS DE LA MISE 
EN PLACE D’UN SYSTÈME DE CLIMATISATION »


