Jasmine

Diffuseur d'huiles essentielles

LES

PRODUIT

20 m2

7,2 W

Mode
“Intervalle”

Design épuré et toucher “Soft touch”
 ode “Intervalle” (10 min de
M
diffusion – 20 min de pause)
J usqu'à 24h de diffusion en Mode
“Intervalle”
Arrêt automatique si réservoir vide

Silencieux

Aromathérapie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Technologie

: Ultrasonique

Humidification max (mL/h)

: 10

Surface d’utilisation (m²)

: 50

Capacité du réservoir (mL)

: 100

Autonomie en continu (h)

: 7

Alimentation (V)

: 110-240

Consommation max (W)

: 7,2

Niveau sonore max (dB)

: 26

Dureté de l'eau

: Non approprié si eau > 21 dH

Compatibilité adoucisseur d'eau

: Non

Télécommande

: Non

Diffusion d’huiles essentielles

: Oui

Dimensions produit (mm)

: 90 x 130 x 130 (H x L x P)

Dimensions packaging (mm)

: 141 x 137 x 137 (H x L x P)

Poids net / brut (kg)

: 0,30 / 0,60

Éco-participation (€)

: 0,06 HT – 0,072 TTC

Garantie (an)

: 2

LOGISTIQUE
Nombre de pièces par master

: 4

Dimensions master (mm)

: 149 x 282 x 282 (H x L x P)

Poids master (kg)

: 2,8

Nombre de pièces par master

: 16

Dimensions master (mm)

: 290 x 570 x 307 (H x L x P)

Poids master (kg)

: 10,4

COULEURS
Jasmine EAN produit : 0802322002386 EAN master 4 p. : 0802322003673
Blanc
SKU : JASM0001
EAN master 16p.: 0802322003871
Jasmine EAN produit : 0802322002393 EAN master 4 p. : 0802322003680
Noir
SKU : JASM0002
EAN master 16p.: 0802322003388
Jasmine EAN produit : 0802322005509 EAN master 4 p. : 0802322005745
Bronze
SKU : JASM0008
EAN master 16p.: 0802322005752
Jasmine EAN produit : 0802322008678 EAN master 4 p. : 0802322009118
Titanium SKU : JASM0009
EAN master 16p.: 0802322009125
Jasmine EAN produit : 0802322008661 EAN master 4 p. : 0802322009095
Chili Red SKU : JASM0010
EAN master 16p.: 0802322009101

Toutes les caractéristiques techniques sont approximatives et peuvent être sujettes
à modification.

Design et compact, Jasmine est un diffuseur d’huiles essentielles à plaque ultrasonique discret et extrêmement silencieux.
Disponible en différents coloris, il s’intégrera
parfaitement dans tous types d’intérieurs.
Jasmine diffuse en douceur les huiles essentielles de votre choix. Pour votre confort et
votre bien-être, il dispose d'un Mode “Intervalle”, qui assure un cycle de diffusion de
10 minutes, puis 20 minutes de pause, afin
de ne pas saturer l'air en molécules olfactives. Pour une utilisation en toute sérénité,
il s’arrête automatiquement lorsque son réservoir est vide.

