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POD SYSTEM : l Se pose ou se colle avec du 
double face. l Ne nécessite aucune program-
mation. Idéalement, il est à placer derrière une 
porte pour profiter du flux d’air. l Idéal pour des 
pièces de 30 m3. l Le remplacement des car-
touches est très simple : il suffit de clipser la car-
touche pour la mettre en place et de la déclip-
ser pour l’enlever.
SOLO SYSTEM : l Se pose, se colle avec du 
double face ou se fixe au mur (visserie fournie). 
l Idéal pour des pièces allant jusqu’à 75 m3. 
l Peut être programmé : • pour une diffusion 
toute la journée (position 24 H) ou seulement 
lorsqu’il fait jour (position DAY) ; • 2 cycles de 
diffusion sont également possibles : toutes les 
5 min (le diffuseur tourne 1 min et s’arrête 4 min) 
ou toutes les 10 min (le diffuseur tourne 1 min et 
s’arrête 9 min).
l Le remplacement des cartouches est très 
simple : il suffit de clipser la cartouche pour la 
mettre en place et de la déclipser pour l’enlever.

POD SYSTEM : l Matière : ABS blanc. l Dimen-
sions (mm) : • Hauteur 43. • Largeur 102.
SOLO SYSTEM : l Matière : ABS blanc. l Dimen-
sions (mm) : • Hauteur 114. • Largeur 81.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
l Système discret et silencieux de diffusion 
de parfum (en gel) qui neutralise les mauvaises 
odeurs et diffuse un parfum agréable.
l S’inscrit facilement dans tous les univers (sani-
taires, vestiaires, bureaux, hall d’accueil, ...).
l ÉCONOMIQUE : 1 recharge = jusqu’à 60 jours 
de désodorisation en continu.
PROTECTION : 
l Ne propulse ni aérosol, ni gaz, ni solvant.
l Sans COV.
l Aucune retombée humide.
l Cartouche de parfum recyclable.
CONSEIL : 
l Existe en 2 versions :
• POD : aucune programmation nécessaire.
• SOLO : fonctionne avec 2 piles LR 14. Program-
mation ultra simple.
l Plusieurs parfums à base d’huiles essentielles 
sont disponibles.

SOLO / POD 
SYSTEM

DÉSODORISATION

ACTION
• Désodoriser

DIFFUSEUR DE PARFUM COMPACT

Sous carton


