


















VENTURY® NEZBU’
UNE NÉBULEUSE DE SENTEURS

Le plus peti t  des plus puissants diffuseurs jamais conçus qui  réinvente l ’expérience 
VENTURY® et  qui  renverse les codes de la parfumerie d’ambiance.

Autonome jusqu’à 4 mois* ,  puissant jusqu’à 200m²** et  programmable à la seconde près,  le  
VENTURY® NEZBU’ s ’ instal le n’ importe où,  pour parfumer partout .

Au sol  ou fixé au mur ,  le  VENTURY® NEZBU’ t ient  dans un boit ier  aux dimensions réduites,  
in-tègre en son dos un encastrement pour la pr ise et  la  dissimulation de son câble 
d’al imentation,  vous permettant de l ’ instal ler  n ’ importe où,  et  de parfumer partout .

TTout comme ses grands frères,  le  diffuseur VENTURY® NEZBU’ a été conçu selon les 
standards de la col lect ion VENTURY® et  embarque une technologie exclusive de 
nébul isation,  permettant une diffusion fidèle ,  stable et  maitr isée.

( 1 )  Selon programmation.  Se référer  au guide d ’ut i l isat ion lors de la  configurat ion.
(2)  Selon les volumes à couvr i r ,  l ’aéraul ique,  la  f réquentat ion et  l ’ intensité de diffusion.
(3)  Commercial isat ion et  ut i l isat ion hors Union Européenne.

200 m2 

500 m3
200ml  
Jusqu’à 4 mois (1)

VERSION
TIME+

VERSION
TRAVEL 12/24 V

VERSION
ORIGINAL 

VERSION
WIRELESS 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES 

•  Par  ses dimensions réduites,  le  VENTURY® NEZBU’ se pose partout  où le  besoin en 
par-fum se fait… sentir .

•  Diffuseur  à  nébul isat ion sèche autonome,  puissant  et  programmable.

••  Le VENTURY® NEZBU’ peut  être doté,  selon la  version,  d’un programmateur  VENTURY® 
TIME+ réglable à la  seconde,  au jour  et  à  la  semaine près,  en fonct ion du volume d’air  à  
t raiter ,  de l ’ intensité recherchée et  des jours et  heures de fréquentat ion.

•  Le flacon de parfum s’ intègre au diffuseur  VENTURY® NEZBU’,  permettant  une instal la-t ion 
rapide et  s implifiée.  Posez,  branchez,  parfumez.

•  Ce n’est  plus le  diffuseur  qui  diffuse mais le  flacon lui-même.

••  Le diffuseur  VENTURY® NEZBU’ fonct ionne avec un flacon de seulement 200 ml de pur 
concentré de parfum sans CMR et  sans al lergènes,  pour  parfumer jusqu’à 200m²**  ,  ce qui  
lui  confère le  statut  de leader  sur  les diffuseurs de sa catégorie.

(2)   Selon les volumes à couvr i r ,  l ’aéraul ique,  la  f réquentat ion et  l ’ intensité de diffusion.















VENTURY® HÉRITAGE
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.
ATTENTION, C’EST POINTU…

La rencontre exclusive entre la puissance et  la  raison,  l ’expérience et  la  modernité .  Le 
diffuseur qui  conjugue pour la première fois puissance,  modulari té et  discrét ion grâce à son 
coffret  de pi lotage déporté et  ses flacons de parfum séparés VENTURY® BOTTLE de 500ml 
à 5L.

Autonome jusqu’à 12 mois (1),  puissant jusqu’à 2400m² (2) et  programmable à la seconde près,  
le  VENTURY® HERITAGE est  si  bien caché qu’ i l  est  invisible pour les yeux,  remarquable que 
par le nez.  La solut ion rêvée,  pour parfumer partout sans dévoi ler  son secret .

LeLe diffuseur VENTURY® HÉRITAGE a été conçu selon les standards de la col lect ion 
VENTURY® et  embarque une technologie exclusive de nébul isation,  permettant une 
diffusion fidèle ,  stable et  maitr isée.

Attention,  le  VENTURY HERITAGE est  un coffret  de pi lotage et  doit  obl igatoirement être 
associé à un disposit i f  de diffusion et  la  diffusion via les systèmes de venti lat ions.

2400 m2 

6000 m3
500ml à 5L
Jusqu’à 12 mois (1)

VERSION
TIME+

VERSION
NETWORK 

VERSION
ORIGINAL 

VERSION
AIRFLOW 

jusqu’à 4 Flacons jusqu’à 6000 m3 (2) 

VERSION
MOBILITY



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES 

• Coffret  de pi lotage puissant et  programmable pour diffusion par nébul isation

•  Le VENTURY® HÉRITAGE peut être doté,  selon la version,  d ’un programmateur VENTURY® 
TIME+ réglable à la seconde,  au jour et  à la  semaine près,  en fonction du volume d’air  à  
t raiter ,  de l ’ intensité recherchée et  des jours et  heures de fréquentation.

••  Le flacon de parfum est déporté du diffuseur VENTURY® HÉRITAGE,  permettant la  mise en 
place d’un réseau étendu de flacons de 500ml pour répart i r  la  diffusion,  ou le raccord d’un 
flacon de 2 à 5L pour le t raitement des gros volumes via les systèmes de venti lat ion.

•  Le diffuseur VENTURY® HÉRITAGE fonctionne avec des flacons de 500 ml à 5L qui 
permet-tent de couvrir  des périodes d’ut i l isat ion bien plus longues que cel les proposées 
tradit ionnel lement .*

••  Au sol  ou fixé au mur ,  le  VENTURY® HÉRITAGE t ient dans un boit ier  aux dimensions 
ré-duites vous permettant de l ’ instal ler  n ’ importe où,  et  de parfumer partout .

•  Ce n’est  plus le diffuseur qui  diffuse mais le flacon lui-même

••  En VERSION MOBILITY Le VENTURY HERITAGE permet de procéder à des interventions 
chocs à l ’effet durable :  Dans un premier temps,  le  produit  diffusé va parcourir  l ’atmosphère,  
puis i l  va naturel lement se déposer sur  les surfaces et  les imprégner si  fi-nement que c ’est  
imperceptible .  En revanche l ’effet de rémanence du parfum est perceptible plusieurs heures 
après la diffusion.

( 1 * )  Selon programmation.  Se référer  au guide d ’ut i l isat ion lors de la  configurat ion.
(2**)  Selon les volumes à couvr i r ,  l ’aéraul ique,  la  f réquentat ion et  l ’ intensité de diffusion.
(3*** )  Commercial isat ion et  ut i l isat ion hors Union Européenne.















VENTURY® MESSENGER
VOUS AVEZ UN NOUVEAU MESSAGE

Menez jusqu’à vous les cl ients par le  bout du nez,  informez-les en un cl in d’œil .  Le 
VENTURY® MESSENGER est  la  création d’une évidence :  combiner la  super puissance de la 
technologie de diffusion de parfum VENTURY® à cel le d’une surface d’affichage 
conséquente,  pour que vos messages se propagent ,  en odeur et  en image,  jusqu’à 1500m3. 
Le marketing olfact if  et  v isuel  a son diffuseur VENTURY®.

CeCe que vous sentez,  est  ce que vous voyez.  Présentez clairement sur le  devant ,  votre 
identité de marque par affiches interchangeables.  La solut ion ingénieuse,  pour une 
communication percutante.  Sans que l ’on imagine un instant ,  que le secret  de votre 
message est  ai l leurs .  Juste là ,  sous le nez de tous,  à l ’ intér ieur .  Sans jamais dévoi ler  
l ’envers du décor .  Une mise en scène,  parfaitement orchestrée.

( 1 )  Selon programmation.  Se référer  au guide d ’ut i l isat ion lors de la  configurat ion.
(2)  Selon les volumes à couvr i r ,  l ’aéraul ique,  la  f réquentat ion et  l ’ intensité de diffusion.
(3)  Commercial isat ion et  ut i l isat ion hors Union Européenne.

600 m2 

1500 m3
2 x 500ml  
Jusqu’à 7 mois (1)

VENTURY®TIME+ 
Intégré

VERSION
CORNER

VERSION
POP 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(2)  Selon les volumes à couvr i r ,  l ’aéraul ique,  la  f réquentat ion et  l ’ intensité de diffusion.

CONTENU DU COFFRET

1  Diffuseur VENTURY MESSENGER 
1  cordon d’al imentation

1  l ivret  guide d’ut i l isat ion
1  notice d’ instal lat ion




