Duux – Designed for better air!
Duux was established 20 years ago and is dedicated to designed, developing and manufacturing
various air treatment products. From extensive research and creative sources, we’ve developed a
full range of air treatment products for use all year round. Our portfolio includes various types of
products to cool, warm, clean, humidify, dehumidify or ventilate the air – such as mobile airco’s,
heater, fans, (de)humidifiers and air purifiers.
Our mission is to improve the indoor air quality at homes worldwide and enhance well-being by
designing eye-catching, functional and effective products. Our products are designed and developed
in Eindhoven (The Netherlands), the creative incubator and technological heart of Europe.
With distribution in 5 continents, > 30 countries and >2500 sales points, Duux is a trusted brand
name worldwide. With the rising pollution levels worldwide, the brand has witnessed a growing
demand for air treatment products. With state-of-the-art testing facilities and many years of
experience in manufacturing air treatment products, Duux guarantees the best quality.

Duux – Conçu pour un meilleur air
Duux a été créé il y a 20 ans et se consacre à la conception, au développement et à la fabrication de
divers produits lié au traitement de l'air. Des recherches approfondies et des sources créatives, nous
ont permis de développer une gamme complète de produits liés au traitement de l'air. Notre
portefeuille comprend divers types de produits pour refroidir, réchauffer, nettoyer, humifier,
déshumidifier ou ventiler l'air, tels que les appareils de climatisation mobile, le radiateur, les
ventilateurs, les humidificateurs et les purificateurs d'air.
Notre but est d'améliorer la qualité de l'air des foyers du monde entier et ainsi d'en améliorer le
bien-être en concevant des produits accrocheurs, fonctionnels et efficaces. Nos produits sont conçus
et développés à Eindhoven (Pays-Bas), l'incubateur créatif et le cœur technologique de l'Europe.
Avec la distribution dans 5 continents, >30 pays et > 2500 points de vente, Duux souhaite se
positionner comme la marque de confiance et de référence dans le monde entier. Avec la hausse
des niveaux de pollution dans le monde, la marque a connu une demande croissante sur ses
produits. S’appuyant sur des tests rigoureux et à la pointe de la technologie en association avec de
nombreuses années d'expérience dans la fabrication de produits de traitement de l'air, Duux
garantit la meilleure qualité.

