
 DSO ZEST AUTONOME

      Le bio-destructeur d'odeur indépendant

DSO 2002 est un destructeur d'odeur, ni un masquant, ni un neutralisant

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Le produit actif DSO2002® est composé de produits naturels botaniques. DSO 2002 est
totalement bio dégradable et son utilisation est sans aucun impact sur l'environnement . 
Il est non toxique est certifié pour le contact alimentaire.

APPAREIL

DSO ZEST AUTONOME est un véritable destructeur indépendant

Le coffret Zest autonome s'utilise comme un aspirateur en se branchant simplement sur  n'importe quelle 
prise de  courant, ou sur option avec une batterie intégrée, lui conférant une autonomie de 10H.
Légère et peu encombrante, elle peu s'utiliser dans n'importe quel lieu ou la mauvaise odeur s'est installée. 
Le produit est diffusé sous forme d'un brouillard actif très fin grâce a ce procédé de vapeur sèche qui agit 
rapidement sur les molécules olfactives malodorantes.
Lorsque la machine est  presque vide, le témoin lumineux rouge s'allume, il est alors temps de procéder au 
remplissage du réservoir de la machine. (Uniquement avec des produits de la gamme DSO2002®)

           Options     :
Batterie 12 V rendant la Zest autonome parfaitement indépendante
Boîtier de communication SMS (Niveau de consommable)
Horloge pour programmation des séquences de diffusion du produit.

DOMAINES D'APPLICATIONS     :

Hôtels, motels, casino, fumoirs, discothèques.....
Maisons de retraite, Hôpitaux, Cliniques, lingeries......
Salle de sport, aire de jeux, centres loisirs, sanitaires, vestiaires....
Locaux poubelles, parking, hall....
Transport de passager, concessionnaire, voiture de location, autocars, bateaux.....
Intervention après sinistre incendie, dégâts des eaux ….

DSO ZEST AUTONOME peut être utilisé dans de multiples domaines.... son efficacité est garantie. 
Il détruit les odeurs, ce n'est ni un masquant, ni un neutralisant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES     :

Pour tous locaux couverts ou fermés
Dimensions : 250x290x510mm – Poids 13 Kg.
Capacité réservoir : 1 litre + ½ litre de resserve
Construction Inox épaisseur 12/10 – Normalisé CE
Séparation de la zone électrique et zone produit
Livré avec enrouleur câble 3M
Option     : Batterie 12v -10H autonomie

Horloge Journalière H24
Boîtier SMS (Niveau de produit, etc..)
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