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LIEUX D’UTILISATION 
Chez tous les professionnels  et établissements désireux de 
créer une ambiance olfactive agréable : tous types de 
commerces (magasins – mode / ameublement / cuisinistes / 
piscinistes / concession automobile / jardinerie / agences de 
voyages / banques / assurance / supermarché…), les lieux 
d’accueil et de détente (salon de thé, instituts de bien être, 
spa, thalasso, coiffeurs…), les structures recevant du public, 
pour les hall d’accueil, salles de réunions, open spaces en 
entreprise, en collectivité, dans les administrations publiques 
…les établissements sportifs et de loisirs, salles de sport, 
complexes cinéma, bowling, salles de spectacle, … les 
établissement de santé : maisons de retraite, foyer d’accueil 
et de logement, cliniques, …en hôtellerie / restauration, 
villages vacances, … 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Volume de traitement : jusqu’à 500 m³. 
Recharge flacon : 200 ml. 
Coffret plastique : abs blanc. 
Dimensions (mm) : 196 x 127 x 157. 
Poids : 1 kg. 
Moteur : 220V. 
Garantie : 1 an. 
Niveau sonore : < à 20 Décibels. 
Accessoire fourni : télécommande infrarouge (permet de 
gérer l’intensité à distance). 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
Se reporter à la notice d’utilisation du diffuseur pour connaître 
en détails les réglages possibles.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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DIFFUSION DE PARFUM 
 GROS VOLUME	  

	   	   JUSQU’À  
4 MOIS DE 

TRAITEMENT 500	  m3	  

uDiffuseur de parfum par nébulisation. 

uTraitement de volumes importants jusqu’à 
500 m3, pour une durée d’efficacité allant 
jusqu’à 4 mois. 

uPosé ou fixé au mur (chevilles et patins 
fournis), permet de cacher la prise murale. 

uProgrammation complète et efficace selon le 
volume d’air à traiter :  

•Réglage de l’intensité de diffusion, 
•Réglage des plages horaires (heures / jours) de 
fonctionnement : 8 plages de programmation pour 
une flexibilité de diffusion à la seconde prêt, 
•Possibilité de marche forcée pour les imprévus. 
 
uTechnologie brevetée de nébulisation :  

- diffusion constante,  optimisée et contrôlée (pas 
de surdosage), 
- grande rémanence des fragrances,  
- diffusion sèche, pas de retombées humides. 

uAppareil design et discret par sa petite 
taille et son faible volume sonore : moins de 
20 db.  

u6 parfums ultra-concentré, de qualité, 
raffinés et originaux, destructeur d’odeurs : 

• IMAGIN’AIR SWEET APPLE : Parfum de 
pommes qui flotte telle une brise printanière. 

• IMAGIN’AIR ORIENT EXPRESS : Parfum 
élégant aux puissants accents de nature et de 
Cèdre. 

• IMAGIN’AIR CRYSTAL FLOWER : Parfum 
floral blanc lumineux, élégant, sensuel et 
enveloppant. 

• IMAGIN’AIR GOOD MORNING : Arôme 
envoutant d’une fournée chaude matinale. 

• IMAGIN’AIR TEA TIME : Parfum frais 
délicieusement vert et citronné, son caractère 
dévoile sérénité et rêve d'évasion. 

• IMAGIN’AIR CANDY MILK : Parfum intense et 
délicatement fruité, son velouté nous plonge 
dans un nuage de douceur, son fond boisé 
invite au voyage. 

	  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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