
  FICHE TECHNIQUE 
Aroma FragBox Medium 
Code article : PFFRFB001020 

La Aroma FragBox Medium est une machine à senteur évoluée, 
intégrant une technologie très performante et précise en matière 
de diffusion de parfums, utilisant des huiles essentielles liquides 
100 % naturelles  par un double système de diffusion indépendant 
et piloté séparément. 2 options sont possibles : vous pouvez soit 
utiliser 2 senteurs différents en alternant les senteurs, soit utiliser 
la même senteurs dans les 2 réservoirs pour un effet plus 
soutenu. 

NOMENCLATURE : 

- 1 x Aroma FragBox Medium
- 1 x Câble d’alimentation 1.5m IEC

SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 

Dimensions : Lg 31 x lg 35 x Ht 32 cm 
Poids : 7.2 Kg 

Caractéristiques électriques : 
230V – 50/60Hz – 30W – 0.1A – IP 44 

Equipée de deux diffuseur de 20ml. 

CARACTERISTIQUES : 

Equipée d’une porte pour accéder facilement au diffuseur 
pour le remplissage et le nettoyage. 
Conçue pour utilisation horizontale uniquement. 
Contrôle électronique intégré avec TIMER et DMX. 
Pilotage indépendant de chaque senteur. 

CONSOMMATION : 
La consommation varie en fonction de l’huile essentielle 
utilisée, en moyenne : 1 ml/h par diffuseur 

CONSOMMABLES : 
Compositions parfumées spécialement formulées 
et adaptées par Universal-Effects pour ses machines. 
 

ACCESSOIRES OPTIONNELS : 

- Aroma FragBox Bracket
- Aroma FragBox Nose XS/S/M
- Aroma FragBox Pipe 6 m
- Aroma FragBox Pipe 20 m

Fabriquée en ALUMINIUM et en INOX, le Aroma FragBox Medium est fait pour durer. Chaque élément a été choisi pour sa qualité 
et son efficacité. 
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Aroma Design, Senteurs et Air Design pour la Création d’Ambiance 
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