Les diffuseurs sans aérosol - The non-aerosol system

Nebuli Box 180

Pour parfumer les plus grands espaces intérieurs
To perfume large indoor areas

L’APPAREIL :

La NEBULIBOX 180 est un appareil innovant qui diffuse dans l’air des
parfums de haute qualité, sous forme de vapeur sèche. Grâce à son
design soigné, son format compact et son très faible niveau sonore, il
est la solution idéale pour des utilisateurs ayant de fortes attentes, tels
que les hôtels, les lounges, Spas, bureaux, magasins .. .
Le système électronique de la NEBULIBOX 180 permet de sélectionner
par avance les plages horaires de fonctionnement. Il permet également
d’ajuster de façon précise et a chaque instant l’intensité de diffusion
du parfum (soit à l’aide de sa télécommande, soit directement sur la
façade), et ainsi de prendre en considération les besoins et contraintes
de l’utilisateur.

CARATÉRISTIQUES :

branchement sur secteur (= pas de piles)
changement des recharges facile et rapide
autonomie de 13 à 500 jours selon la programmation choisie.

PERFORMANCES:

PP Volume : La NEBULIBOX 180 peut traiter jusqu’a 1000 m3 .
PP Consommation : A pleine capacité, la consommation de Parfum
est d’environ 1g par heure.
PP Intensité : La diffusion peut être ajustée de 0% a 100% (soit a
l’aide de la télécommande, soit directement sur la façade)
PP Plages horaires : Possibilité de sélectionner les jours et plages
horaires de fonctionnement.

LA RECHARGE :

PP Une recharge exclusive
PP 180ml, parfums purs
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THE DISPENSER :

The NEBULI BOX is an innovative dispenser which diffuses in the air,
perfumes of high quality, in the form of dry steam. Thanks to the careful
design, compact size and low noise level, it’s ideal for users with high
expectations as hotels, lounges, SPAs, offices, outlets, sports center
and many more.
Thanks the e!ectronic parts of the NEBULIBOX 180, you can select
the intensity of the perfume (to use with the remote or directly on the
dispenser). And to answer the the needs and the constraints of the
user

CHARACTERISTICS :

connection on mains supply (no batteries)
easy and fast change of refills
self-sufficiency for 13to 500 days according to the chosen
programming.

FEATURES :

PP Volume: The NEBULIBOX 180 can caver up to l 000m3.
PP Consumption: At full capacity, the consumption of the perfume is
about 1 gram per hour.
PP lntensity: You can program from 0% to 100% (with the remote or
directly with the dispenser).
PP Slots: Ability to select the days and time periods of operation.

THE REFILL :

PP Exclusive
PP 180ml, pure perfume
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Branchement sur secteur 200V
Branchement sur secteur 200V

Voir la vidéo de
démonstration
Watch demo
clip

H : 15.5 cm l : 24.5 cm P : 8.5 cm Poids 1kg
H : 15.5 cm l : 24.5 cm P : 8.5 cm Poids 1kg

B

Couleur : blanc, noir
Color : white, black

h

Exemple pour 2000 m3 : 2 Nebulibox = 25 Diffuseurs
Example for 2000 m3 : 2 nebulibox = 25 dispensers

www.prodifa.com

Les recharges - Refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France h Recharge exclusive h Concentration pure.
h High quality fragrances h Made in France h Exclusive refills h Pure concentration

Possibilité de développement de
parfums spécifiques pour un minimum
de 25 recharges.
Idéal pour le marketing olfactif
It’s possible to develop specific
fragrances for at least 25 refills.
Perfect for scent marketing.
www.prodifa.com

DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subtile pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
A warm, fruity, subtle fragrance providing a warm welcome and a comfortable ambiance.
FRUIDO
Cette fragrance, à l’allure d’un jardin, mêle avec succès un sorbet fruité et un accord fleuri poudré. Le
melon et la pomme dominent en tête, puis se fondent peu à peu sur un accord muguet, jasmin, avant de
s’étendre sur un lit boisé de mousse verte.
A heavenly mix of fruity sorbet with powdered flower notes combine with top notes of apple and melon
which ooze into filly of the val!ey with a hint of the woody tones of green mass.
FRUITS ROUGES
Ambience délicieuse de cueillette de fruits des bois où les fruits rouges se font fra is, doux et sucrés tel le
une confiture, un joyeux régal de la nature! Une pointe d’anis fait pétiller l’accord. Les fleurs s’harmonisent
tendrement et se fondent sur une note vanille.
Delicious ambiance of forest fruits. A basket of red fruits gathering freshness and sweetness: a real treat
of nature..
KIAORA
Invitation au voyage, cette fragrance inspire la fraîcheur du soleil sur le sable chaud des îles. Floral, fruité,
contemporain, c’est un parfum séduisant avec un départ gai et vibrant, marqué par la pêche et la coco, un
sillage fleuri de tiarée et d’oranger sur un fond vanillé, boisé.
An invitation to travel ! This fragrance will inspire memories of fresh sun and hot sands and and desert
islands. Floral, fruity and contemporary. it is an attractive perfume with a vibrant top note marked with
peach and coconut with a floral note of «tiaree» and orange with a hint of vanilla and wood.

MISTRAL
Un bouquet floral fleur d’oranger, jasmin et verte muguet, accompagnée par la pétillance des agrumes et
la chaleur des bois précieux et des muscs.
A citrus, fruity top accord like an autumn orchard, on a light green accord opening to a woody and musk
base.
POMELOS
La note se révéle être fraîche et tonique. Expérience mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la tangerine
juteuse à la pêche blanche.
The head notes revea/ themse/ves being a fresh and tonie experience, mixing grapefruit with pineapple, a
sweet and tangerine with white peach.

