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AR O S CE NT UNIVERSAL

Aroma Diffusor

we create ambiance

AROSCENT UNIVERSAL
Stylé
Aroscent Universal combine un design élégant et
une utilisation facile avec une technologie de diffusion
d‘odeur raffinée. Le diffuseur d‘odeur élégant offre
une fléxibilité et un confort maximal.
Breveté
La technologie de diffusion à air froid brevetée assure
une qualité constante et une diffusion homogène
du parfum. Au contraire d‘autres technologies, la
pulvérisation à froid garantit la conservation des
qualités naturelles des essences ainsi que l‘intégrité,
la qualité et l‘intensité constante de l‘odeur.

Cartouche Aroscent
Simple, propre et sans entretien.

Intelligent
Le diffuseur Aroscent créé toujours exactement
la bonne atmosphère. Grâce à un choix de plus
de 500 arômes, il y a toujours un parfum qui vous
convient. Avec son système de dosage intelligent,
Aroscent Universal peut parfumer les plus petites
salles, mais également les plus grandes (jusqu‘à
1000 m3). Cet appareil est idéal pour les magasins,
les hôtels, les centres de sport, ainsi que pour la
maison. Le diffuseur d‘odeur Aroscent Universal
est disponible en noir et en blanc.

S C EN T
D E S I G N

Heben Sie sich von ihrer Konkurrenz ab! Entwickeln
Sie Ihren eigenen exklusiven Duft, perfekt auf Ihre
Marke zugeschnitten und ausschliesslich von Ihnen
verwendbar. Ob Sie auf Parfümqualität basierenden
oder aus 100 % natürlichen ätherischen Oelen einen
eigenen Duft kreieren, Sie schaffen Ihre eigene
exklusive Idendität.

we create ambiance

Flexible
Le diffuseur peut être utilisé comme appareil autonome, mais peut également être fixé au mur ou
sur un système de rails au plafond. En outre, il est
possible de relier Aroscent Universal à un système
de diffusion d‘odeur centralisé. Selon les besoins,
le parfum est envoyé par le dos ou par le haut de
l‘appareil. Le design élégant et le fonctionnement
silencieux d‘Aroscent Universal le rendent encore plus
polyvalent.

Blanc ou noir

Planification
Diffusion automatique
selon programmation journalière ou hebdomadaire.
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Fiche technique
Dimensions HxLxP :

25 x 28 x 9 cm

Poids :

1.5 kg

Finition & matériau :

Plastique

Couleurs :
Alimentation :

220/240V 50/60Hz

Puissance :

10 W

Silencieux :

Oui

Couverture du parfum :

Jusqu›à 1000 m3

Diffusion réglable :

Oui

Cartouche de parfum :

1 x 450 ml

Fermeture avec clef :

Oui

