Diffuseurs de Parfums LCD

Un système flexible offrant un contrôle complet

Le diffuseur LCD P+L Systems Washroom vous permet d’avoir le contrôle grâce à sa diffusion programmable,
offrant une solution personnalisée pour toute application. Facile à programmer, la gamme LCD permet la
diffusion des parfums les jours sélectionnés, dans la période horaire sélectionnée, et ce à intervalles réguliers.
Ce diffuseur répond donc aux besoins de vos clients et maximise la durée de vie des parfums.
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Diﬀuseur de Parfum LCD Chrome 270ml

Réf. Produit: ADMP270C

ò

Plastique chromé très résistant aux produits chimiques

ò

Finition chrome contemporaine

ò

Recharge aérosol facile à changer

ò

Bouton on/oﬀ caché

ò

Indicateur de batterie faible – LED rouge

ò

Indicateur de bouteille aérosol vide – LED verte

ò

Réglage d’usine de 24 heures, 15 minutes, 7 jours

ò

Flexibilité complète de l’heure de démarrage/arrêt

ò

Flexibilité complète de l’intervalle de spray, de 1 à 60
minutes

ò

Indication de la durée de vie de la bouteille aérosol

ò

Horloge 24 heures intégrée

ò

Programmation de jours oﬀ

ò

Bouton de test instantané caché

ò

Diﬀuseur verrouillable avec une clé générique

ò

Fonctionne avec 2 piles C Alcaline

ò

Garantie 5 ans

Diﬀuseur de Parfum LCD Blanc 270ml

Réf. Produit: ADMP270W
ò

Plastique polypropylène très résistant aux produits
chimiques

ò

Fini blanc discret

ò

Recharge aérosol facile à changer

ò

Bouton on/oﬀ caché

ò

Indicateur de faible batterie – LED rouge

ò

Indicateur de bouteille aérosol vide – LED verte

ò

Réglage d’usine de 24 heures, 15 minutes, 7 jours

ò

Flexibilité complète de l’heure de démarrage/arrêt

ò

Flexibilité complète de l’intervalle de spray, de 1 à 60
minutes

ò

Indication de la durée de vie de la bouteille aérosol

ò

Horloge 24 heures intégrée

ò

Possibilité de programmation de jours oﬀ

ò

Bouton de test instantané caché

ò

Diﬀuseur verrouillable avec une clé générique

ò

Fonctionne avec 2 piles C Alcaline

ò

Garantie 5 ans
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Diffuseurs de Parfums LED
Réglage simple et rapide

Idéals pour les zones à fort trafic, les diffuseurs LED P+L Systems Washroom offrent une solution rapide à
installer avec un diffuseur de parfum pré-programmé, simple à régler avec 7,5, 15 ou 30 minutes. Disponible en
chrome ou blanc, le design classique est parfait pour les sanitaires contemporains et classiques.
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Diﬀuseur de Parfum LED Chrome 270ml

Réf. Produit: ADMA270C

ò

Plastique chromé très résistant aux produits chimiques

ò

Fini chrome contemporain

ò

Recharge aérosol facile à changer

ò

Bouton on/oﬀ caché

ò

Indicateur de faible batterie – LED rouge

ò

Indicateur de bouteille aérosol vide – LED verte

ò

Réglage rapide, 7,5, 15 ou 30 minutes

ò

Bouton de test instantané caché

ò

Diﬀuseur verrouillable avec une clé générique

ò

Fonctionne avec 2 piles C Alcaline

ò

Garantie 5 ans

Diﬀuseur de Parfum LED Blanc 270ml

Réf. Produit: ADMA270W

ò

Plastique polypropylène très résistant aux produits
chimiques

ò

Fini blanc discret

ò

Recharge aérosol facile à changer

ò

Bouton on/oﬀ caché

ò

Indicateur de faible batterie – LED rouge

ò

Indicateur de bouteille aérosol vide – LED verte

ò

Réglage rapide, 7,5, 15 ou 30 minutes

ò

Bouton de test instantané caché

ò

Diﬀuseur verrouillable avec une clé générique

ò

Fonctionne avec 2 piles C Alcaline

ò

Garantie 5 ans
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Diffuseurs de Parfums Budgets

Un diffuseur bon rapport qualité–prix, offrant une diffusion régulière

Le diffuseur budget 270ml est un diffuseur d’entrée de gamme de grande qualité, rapide à installer et à régler. Il
est pré-programmé pour des intervalles de diffusion de 7,5, 15 ou 30 minutes.

Diﬀuseur de Parfum Budget LED 270ml

Plastique polypropylène très résistant
aux produits chimiques

ò

Réglage rapide, 7,5, 15 ou 30 minutes

ò

Fonctionne avec 2 piles C Alcaline

ò

Fini blanc discret

ò

Garantie 5 ans

ò

Recharge aérosol facile à changer

ò
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Réf. Produit: ADVA270W

Diffuseurs de Parfums Micro

Discret et compact, idéal pour les petits sanitaires ou les espaces d’accueil

La solution parfaite pour les sanitaires où l’espace est limité et où la discrétion absolue est requise. Le diffuseur
100ml offre une solution programmable facile d’utilisation pour la diffusion de parfum. Répondant exactement
aux besoins de vos clients , le diffuseur LCD 100ml permet aux parfums d’être diffusés les jours sélectionnés,
dans les périodes horaires et à intervalles choisis.

Diﬀuseur de Parfum LCD Blanc 100ml

Réf. Produit: ADMP100W

ò

Plastique polypropylène très résistant aux produits
chimiques

ò

Fini blanc discret

ò

Recharge aérosol facile à changer

ò

Bouton on/oﬀ caché

ò

Indicateur de faible batterie – LED rouge

ò

Indicateur de bouteille aérosol vide – LED verte

ò

Réglage d’usine de 24 heures, 15 minutes, 7 jours

ò

Flexibilité complète de l’heure de démarrage/arrêt

ò

Flexibilité complète de l’intervalle de spray, de 1 à 60
minutes

ò

Indication de la durée de vie de la bouteille aérosol

ò

Horloge 24 heures intégrée

ò

Programmation de jours oﬀ

ò

Bouton de test instantané caché

ò

Diﬀuseur verrouillable avec une clé générique

ò

Fonctionne avec 2 piles C Alcaline

ò

Garantie 5 ans
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