Système de diffusion de parfums: TOUR WX
Fiche technique du produit :
Description générale

Système WX

Le système de diffusion WX est un appareil innovant au design
soigné en forme de tour, qui diffuse des parfums de haute
qualité, sous forme de vapeur sèche (micro-nébulisation).
Grace à son format efficace et pratique, et son très faible
niveau sonore, il est la solution idéale pour des utilisateurs
souhaitant parfumer de grands espaces à l'aide d'un appareil
qui pourra se fondre parfaitement sur le lieu d'utilisation (hôtels,
les lounges, SPAs, bureaux, magasins…)
Le système électronique de la WX permet de sélectionner par
avance les plages horaires de fonctionnement. Il permet
également d’ajuster de façon précise l’intensité de diffusion du
parfum, et ainsi de prendre en considération les besoins et
contraintes de l'utilisateur.

Performances
Performance : Le WX peut traiter jusqu'à 2000 - 2500 m3.
Consommation : A pleine capacité, la consommation de
parfum est d'environ 1.8 gr par heure.

Fabriqué en France

Intensité : La diffusion peut être ajustée de 0% à 100%
Plages horaires : Possibilité de sélectionner les jours et plages
horaires de fonctionnement.

Données techniques

Recharges et parfums
Taille des recharges : Nous proposons des flacons de 1200
Ml.
Chaque flacon est livré avec son propre système de diffusion
intégré.

Référence
Dimensions

Vous pourrez choisir parmi un large choix de parfums
(Agrumes, Boisés, Floraux, Frais, Gourmands, Natures...).
Choix de 10 parfums standards. Possibilité de choisir des
parfums exclusfis (signatures olfactives).

Technique de diffusion
Conso maximum

Les parfums utilisés dans nos recharges sont de la plus haute
qualité. Ils sont produits en France, en collaboration avec un
parfumeur renommé.

Poids (A vide)
Couleur

Courant (IN)
Courant (interne)
Niveau sonore

WX
23 x 35 x 23 cm
2.8 Kg
Noir
Vapeur sèche
1.8 gr / heure environ
220V
12V
Moins de 45 Db (à 1 m)

