REMOTE CONTROL

ENJOY REMOTE PLUS
Enjoy remote Plus est un
appareil de diffusion de
parfum intégrable dans
le système de Chauffage
Ventilation et Climatisation
(HVAC), fonctionnant selon
le principe de nébulisation.
Il est compact, extrêmement silencieux. Il comprend
une commande à distance
via GPRS, qui permet d’assurer un contrôle optimum
des performances de diffusion. Enjoy Remote Plus, possède plusieurs têtes de diffusion, ce qui permet de parfumer des volumes ouverts jusqu’à 1 800 m³ , sans appareil de
diffusion supplémentaire, via le système HVAC, le rendant parfait pour les
grands espaces publics, les halls et les lobbies hôteliers, les Spas, grands
magasins et centres commerciaux.
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High-Tech, puissant, connecté au système
HVAC et contrôlé à distance via PC,
smartphone ou tablette. Grâce à ses sorties
multiples, il est possible d’atteindre une plus
grande couverture de parfum et plusieurs
zones distinctes, sans avoir besoin de dispositifs de parfum supplémentaires. Il emplit
délicatement votre environnement d’un invisible parfum agréablement persistant.

ENJOY REMOTE PLUS

DONNÉES TECHNIQUES
• Technologie exclusive Scent Company
• Made in Italie

Deux diffuseurs en un
Enjoy remote Plus possède différentes têtes de diffusion connectées au système HVAC, permettant d’atteindre une couverture de 1800m3 avec un seul dispositif.

• Installation simplifiée
• Consommation de parfum réduite
• Couverture olfactive (en espaces clos)
supérieure à 1800m3
• Modem GPRS inclus
• Application de contrôle via internet

Connecté à votre système HVAC
Enjoy Remote se connecte au système HVAC existant, idéal
pour la diffusion du parfum dans de grands espaces ouverts.
Télécommandé
Le système GPRS permet un contrôle à distance en temps réel
du diffuseur en utilisant un ordinateur, un smartphone ou une
tablette. Différents modes de connections aux diffuseurs sont
disponibles, 24h sur 24: via notre application Scent Company,
téléchargeable, ou via notre portail web.

• Compteur de niveau de parfum et alerte de
remplacement
• Programmation à distance de l’intensité et
des horaires de diffusion
• Rapport de consommation et calcul des
stocks de recharge
• 4 Systèmes Venturi inclus pouvant être
raccorder à différents systèmes HVAC
permettant de couvrir différentes zones et
de grands espaces
• Taille : H: 21 cm, L: 34 cm, P: 12 cm

Performance olfactive optimale
Grâce au contrôle à distance, il est possible de
programmer et de régler, avec effet immédiat,
les temps et l’intensité de diffusion des parfums,
du matin au soir.

• Poids : 4 kg
• Matériau : tout inox
• Débit d’air : 11 l/mn
• Pression : 1 bar
• Tension: 100-230 VAC
• fréquence: 50/60 Hz

4X External Venturi Systems
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• Alimentation: 12 V

