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• Dimensions : 14,8 x 6 x 16 cm

• Poids (vide) : 580 g

• Couleur : Blanc finition rose gold

• Technique de diffusion : Vapeur sèche (micro-nébulisation)

• Consommation maximum :  0.3 g/h

• Alimentation : Câble USB (type C) ou 2 piles LR20

• Diffusion jusqu’à 600 m3.

• Diffusion ajustable de 0% à 100% par application 
smartphone.

• Possibilité de choisir les jours et plages horaires de 
fonctionnement (via l’application Scent marketing).

• Insérer la clé et la tourner sur open pour ouvrir et retirer 
la clé.

• Appuyer sur le bouton d’ouverture du haut pour ouvrir.

• Choisir le mode d’alimentation.

• Insérer le flacon de 100 mL de parfum.

• Insérer la clé dans la serrure et la tourner sur close pour 
fermer le capot.

• Hôtels, SPA, bureaux, magasins, lounges...

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit 

est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre 

produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée 

par une édition plus récente.

PARFUMS :

• DIFFU ZENAT : parfum héspéridé et vert
    - Notes de tête : bergamote, citron et notes vertes
    - Notes de coeur : rose et thym
    - Notes de fond : jasmin

• DIFFU PARADISE : parfum boisé et hespéridé
    - Notes de tête : bergamote, pamplemousse et orange
    - Notes de coeur : violette et poire
    - Notes de fond : vétiver et cèdre

• DIFFU ISLAND : parfum floral et fruité
    - Notes de tête : fleur de tiaré, amande, accord solaire
    - Notes de coeur : jasmin et noix de coco
    - Notes de fond : vanille et noisette


