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Ecoscent
Ecoscent r1
Ecoscent r1 est conçu pour des zones ouvertes. Le 
compresseur peut facilement être installé dans une 
armoire technique avec un diffuseur discrètement 
monté derrière un mur ou proche du système de ven-
tilation. Le système HLK (CVC) distribue un parfum 
constant à l‘endroit désiré.

Ecoscent r2, r4, r6
La gamme Ecoscent r2-r6 est idéale pour de grands 
volumes, avec possibilité de brancher plusieurs têtes de 
diffusion et un compresseur plus puissant pour couvrir 
de plus grands volumes. Lorsque Ecoscent est branché 
directement au système de ventilation, le volume cou-
vert peut aller jusqu‘à 6000 mètres cubes.

Ecoscent r4, r6 Eco Diff Silencer

Ecoscent r1, r2 avec 2 x Eco Diff Silen-
cer
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Données techniques Ecoscent r1, r2 Ecoscent r4, r6

Dimensions H x L x T 12.5 x 30 x 15 cm 22 x 32 x 24 cm

Poids 3.6 kg, 4.5 kg 6.3 kg, 7.4 kg

Finition & Material Aluminium, éloxé Aluminium, éloxé 

Couleurs  

Alimentation 220-240V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz

Puissance 50 W, 70 W 180 W, 270 W

Silencieux Oui Oui

Pour volumes de 1000 m3, 2000 m3 4000 m3, 6000 m3

Diffusion de parfum réglable Oui Oui

Cartouche de remplissage 1 x 450ml / 2l / 5l 1 x 450ml / 2l / 5l

Ethernet Non Non

Fonctionne avec Arologic Non Non

Nombre de points de diffusion 1, 2 4, 6

Système de ventilation

Les Diffuseurs

ESC Diff Sil 
Diffusion directe dans la pièce

ESC Diff HC 
Connexion pour CVC

ESC Diff Plate 
Connexion pour CVC sur plaque de montage  
sans coffret

Tube clear
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Nous vous conseillons avec 
plaisir.
Europhone AG
Fegistrasse 1
CH-8957 Spreitenbach
Phone +41 56 418 40 00
Fax +41 56 418 40 01
info@moodmountain.ch
www.moodmountain.ch

ESC Diff Sil 
Diffusion directe dans la pièce
ESC Diff HC 
Connexion pour CVC

ESC Diff Plate 
Connexion pour CVC sur plaque de montage
sans coffret

Données techniques Eco Diff Silencer Eco Diff / HC Eco Diff BT

Dimensions H x L x T 32 x 10 x 10.6 cm 32 x 10 x 10.6 cm  29 x 8 x 8.6cm

Poids 1.95 kg 1.95 kg 0.65 kg

Finition & Material Aluminium, éloxé Aluminium, éloxé Aluminium, éloxé

Couleurs   

Pour grands volumes 1000 m3 1000 m3 1000 m3

Connexion avec tube Non Oui Oui

Ecoscent Diffuseur
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Cuisines Schmidt ALHEO (Sarl) 
A l'attention de Mr Michel STELLA

31 boucle du Ferronnier
F - 57100  THIONVILLE

                    Esch/Alzette le, 28 Avril 2014

Mr Stella,

j’ai le plaisir de vous adresser ci-joint notre offre commerciale  DV.6597 SAV CUISINE SCHMIDT 
THIONVILLE - Climatisation "N°1" & "N°3" ensemble split plafonnier LG ! modèle UV30 !R410A :

remplacement carte électrique puissance et contrôle + jeu complet Thermistance type NCT sur groupe 
extérieure LG UU30W  avec une garantie LG de 03 mois sur pièces détachées (carte électronique) 

En cas d’accord de votre part, veuillez-nous renvoyer une copie de notre offre commerciale 

avec votre «Bon Pour Accord», votre Signature, Date et Tampon pour validation de votre commande 

soit par Fax au (+352) 26 17 66 25   ou par mail :  info@climax.lu   ou par courrier postal.

Je reste à votre disposition pour toutes  informations complémentaires et je vous pris  d’agréer, en mes 

salutations respectueuse

 

Philippe HEGER
Direction Commerciale 
T.   26 17 66 15
M.  info@climax.lu

IBLC : LU 20051801         RC Luxembourg n° B 100181            S.a.r.l.  12.400 "uros                   BLUXLULL   LU26 0081 - 4022 5000 1003

Climax Luxembourg Sàrl
7 rue Lankelz 
L - 4205 Esch sur Alzette
G.D. of Luxembourg

T +352 26 17 66 15
F +352 26 17 66 25
info@climax.lu         www.climax.lu

A i r      c o n d i t i o n i n g

a i r  c o n d i t i o n i n g

Quelle que soit votre question, allez-y, nous nous ferons un

plaisir de vous aider.

entreprise

Prénom Nom de famille

E-Mail téléphone

adresse

pays

Luxembourg

ville

Nombre de propriétés comment avez-vous entendu parler de
nous?

Google

commentaires

soumettre

Nous serions ravis de vous
entendre.

carrières

Du papier de correspondance finement ouvragé aux pigeons voyageurs
et aux signaux de fumée sans oublier les télégrammes.

-Select A Country-

ScentAir Corporate Headquarters
14301-G South Lakes Dr

Charlotte, NC 28273 USA

704.504.2320

info@scentair.com

www.scentair.com

ScentAir France
Parc d’activités du Cassé 2

16, rue Jean Monnet

31240 Saint Jean

+33 5 62 57 63 20

contact@scentair.fr

www.scentair.fr

Toutes les formes de communication
sont actuellement acceptées.

la grande idée  pourquoi les parfums ?  pourquoi scentair ?  contact recherche

ScentAir | Marketing olfactif, Diffusion parfum, Parfum d’ambiance, Parfumer un hotel, Parfumer un magasin http://fr.scentair.com/contact/
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Nous serions ravis de vous entendre.
Quelle que soit votre question, allez-y, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
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