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La manipulation de l'appareil se 
fait grâce à une « click wheel »  
émettant une lumière verte qui 
permet de régler la mise sous 
tension, l'ajustement de la vitesse 
du flux en quatre niveaux et la 
minuterie d’une à quatre heures. Il 
est fourni avec une télécommande 
très pratique.

Il est possible d’insérer une batterie 
« UniPack », tenant au creux de la 
main, sous le pied de l'appareil. 
Chargée pendant environ 4h30 à 
5h30, elle peut fonctionner en 
continu pendant vingt heures. Dotée 
d'un port USB, elle pourra servir à 
charger vos gadgets électroniques 
comme votre smartphone. 

« GreenFan mini » 24 800 yens.
« GreenFan mini + Batterie »
 (avec l'Unipack) 34 800 yens.     

Ventilateur à deux 
hélices. Diamètre 
de 25 cm. À 
puissance 
maximale, il 
propulse l’air à 8 
mètres de 
distance.

Pour tout renseignement : BALMUDA 0120- 686-717

Au Japon, les économies d'énergie 
estivales sont déjà au cœur des 
discussions. Les appareils ménagers 
qui consomment le plus sont les 
climatiseurs, et même si pour des 
questions d'économie d'énergie on 
les a dotés de minuteurs afin d’éviter 
qu'ils ne restent allumés jusqu'au 
matin, on finit par avoir le sommeil 
perturbé quand ceux-ci se coupent 
lors des étouffantes nuits d’été. Et
c’est justement en tant que produit 
permettant de modérer l’utilisation de 
la climatisation que depuis l’année 
dernière, le ventilateur est devenu 
l'objet de toutes les attentions. 
De nombreux fabricants en 
commercialisent, mais c'est le 
« GreenFan » de BALMUDA, sorti en 
2010, qui a fait couler le plus d'encre 
par son design et sa structure 
novateurs. Tous les ans, à peine 
revenu sur le marché, il se retrouve 
en rupture de stock. Cette année, la 
version miniaturisée, le « GreenFan 
mini », est venu s'ajouter à la gamme.
La série des « GreenFan » est 
d’abord connue pour son design 
stylisé et fonctionnel totalement 
différent des ventilateurs que nous 
connaissons. Le ventilateur se 

découpe en deux structures, une 
intérieure et une extérieure, chacune 
possédant leurs lames. L'hélice 
extérieure génère un vent d'une 
vitesse 1,8 fois supérieure à l'hélice 
centrale. Le nombre de lames est plus 
important que dans les appareils 
habituels. Grâce à ses deux hélices, 
deux types de flux sont produits par le 
même ventilateur, et ces flux se 
rejoignent environ quarante 
centimètres devant celui-ci. Les flux 
ainsi concentrés vont se confronter, 
rejaillir, se diffuser plus largement et 
se changer en un doux courant 
d'air proche du vent naturel. L'idée de 
rassembler pour mieux diffuser le 
courant d'air serait venue, dit-on, d'un 
artisan qui dans sa fabrique dirigeait 
le courant d'air de son ventilateur 
vers le mur, affirmant que l’air était 
moins fort ainsi. Puis, le principe des 
deux hélices a été suggéré par 
l'image d'un groupe d'enfants jouant 
à la course à trois jambes (course 
dans laquelle les participants ont leur 
jambe droite attachée à la jambe 
gauche de leur coéquipier). Lorsqu'ils 
courent, alignés en grand nombre, la 
jambe liée à celle de leur voisin, les 
enfants des deux extrémités avancent 
plus vite et ceux du milieu sont 
toujours en retard. Ainsi, retenus par 
les jambes des enfants du milieu, 
ceux des bords n'arrivent plus à courir 
droit. On a donc pensé que, de la 
même façon, si l'on créait côte à côte 

deux types de vent de vitesses 
différentes, il se produirait le même 
phénomène. À une époque où l'on 
multipliait les expériences ratées, 
cette idée fut un succès. Qui au final 
a abouti au design actuel. 
De plus, le nombre de rotations du 
moteur, lui aussi, est inférieur d'une 
fois et demie, par rapport aux 
appareils habituels, grâce à l'emploi 
d'un moteur numérique. Pour ce qui 
est du « GreenFan mini » 
nouvellement commercialisé, la 
consommation électrique lors de son 
fonctionnement au plus bas niveau 
est à peine de 2 Watts. À puissance 
maximale où le courant d’air atteint 
les 8 mètres, elle est d'environ 10 
Watts. Et même en fonctionnant huit 
heures par jour, aurant un mois,les 
frais d’électricité restent d'environ 11 
yens. Le bruit de la machine est 
parfaitement discret et ne vous 
empêchera pas de dormir. 
Et par-dessus le marché, grâce à sa 
batterie détachable (vendue 
séparément), vous pourrez l’utiliser où 
vous voudrez sans avoir à le 
brancher. Il est donc possible d’en 
profiter encore plus efficacement en 
agissant contre les pics de 
consommation si on l'utilise la 
journée en l'ayant chargé pendant la 
nuit où le courant est bon marché.
Compact et bourré de technologies, 
vous ne regarderez plus les 
ventilateurs de la même façon avec 
le « GreenFan mini ».

Utilisable sans fil !
Un ventilateur à faible 
consommation rappelant 
la brise naturelle.
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