
VENTURY® NEZBU’
UNE NÉBULEUSE DE SENTEURS

Le plus petit  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  dissimulat ion 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 isat ion,  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.
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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 l e  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.
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