
 TCELL™ 2.0
 Système sans piles de contrôle passif
 des odeurs

Diffuseurs TCell™ 2.0 

Couleur Noir, Blanc, Chrome, Chrome brossé
Poids du produit (livres) 0,072
Poids du produit avec emballage (livres) 0,24
Poids du colis/contenance (livre) 1,45
Dimensions du produit (pouce) 10,38 (L) x 5,99 (l) x 10,38 (P)
Dimensions du carton (pouce) 10,38 (L) x 5,99 (l) x 11,91 (P)
Nombre de colis 6

Recharges TCell™ 2.0

Parfums Citrus Zest, Spring Blossoms, Mango Blast, Cucumber Melon, Marine Fresh, 
Lavender Mint, Opulence, Decadence, Elegance, Pure

Poids du produit (livres) 0,049
Poids du produit avec emballage (livres) 0,249
Poids du colis/contenance (livre) 1,49
Dimensions du produit (pouce) 12,24 (L) x 4,69 (l) x 9,19 (P)
Dimensions du carton (pouce) 19,71 (L) x 9,39 (l) x 15,01 (P)
Nombre de colis 6

Montage meuble
(sur ou sous)

Montage mural

Montage plafond

Le système de contrôle des odeurs 
continu TCell™ 2.0 est élégant, moderne et 
compact. Il est également indépendant du 
sens de montage et peut être installé sur 
toute surface horizontale ou verticale : des 
murs, des plafonds et même des meubles. 
Cela le rend étanche et ne présente aucun 
risque de fuites.

TCell™ 2.0 utilise la technologie à pile à 
combustible brevetée et innovante qui 
libère une dose précise programmée de 
parfum de grande qualité pour mettre en 
valeur n'importe quel espace.

•  Indépendant du sens de montage, il peut être 
installé partout

• Système passif sans piles
• 100 % recyclable*
• Fonctionnement discret, silencieux
• Diffusion du parfum pendant 30 ou 45 jours
• Étanche
• Élégant, moderne, compact et disponible en 4 

couleurs

Caractéristiques et avantages

• La circulation d'air naturelle distribuera le 
parfum et le désodorisant dans l'espace, 
couvrant jusqu'à 6 000 m³  

• Écologique/ émissions non nocives
• Une solution de soin de l'atmosphère rentable

Technologie à pile à 
combustible brevetée

Parfums favoris

• Une gamme de parfums purs et frais dont les 
parfums hauts de gamme Elegance, Opulence 
et Decadence  

• Inclut la technologie Microtrans™, un 
désodorisant complet 

• Les parfums durent 30 ou 45 jours en fonction 
du réglage de diffusion sélectionné  

*Recharges et diffuseurs sont recyclables sous la catégorie 7

ECHNICAL



©2016 Newell Rubbermaid Sàrl, Chemin de Blandonnet 10, 1214 Vernier/Genève, Suisse. 
Pour plus d'informations sur Rubbermaid Commercial Products, 

consultez notre catalogue en ligne à l'adresse
rubbermaidcommercial.com

Spring
Blossoms

1957521

1957526

Lavendar
Mint

1957529

Elegance  

1957524

Cucumber
Melon

1957525

Marine 
Fresh

1957523

Mango 
Blast

1957528

Decadence  

1957522

Citrus
Zest

1957527

Opulence

TCell 2.0 
Fragrance Wheel

Elegance
(Woody/Citrus)

Spring Blossoms
(Floral/Citrus)

Mango Blast
(Fruity/Fruity)

Cucumber Melon
(Fruity/Green)

Marine Fresh
(Fougere/Marine)

Lavender Mint
(Herbal/Fresh)

Citrus Zest
(Citrus/Citrus)

Opulence
(Citrus/Floral)

Decadence
(Citrus/Citrus)

Recharges TCell™ 2.0 -Intensité de parfum

INTENSE

MILD

1. Crée un environnement 
 frais et propre
2. Intensité du parfum constante
 recharge de 30 à 45 jours
3. Parfums de designer, favoris du 
 consommateur
4. La solution parfaitement
 écologique
5. Diffuseurs discrets, décoratifs
 disponibles dans divers coloris pour 
 s'harmoniser à n'importe quel décor
6. Fonctionnement silencieux sans
 pièces mobiles
7. Efficace dans des espaces allant
 jusqu'à 6 000 m³ (toilettes de 3
 à 4 cabines)
8. Diffuseur bon marché
9. Contient la technologie Microtrans® ,
 un véritable désodorisant
10. Garantie à vie – garantie totale
 sur les défauts des pièces et
 sur la main-d'œuvre

Aucun besoin de batterie ou de 
matériel nocif, TCell™ 2.0 crée 
électrochimiquement une source 
d'alimentation qui totalement non-
polluante.
 
Le fonctionnement de TCell™ 2.0 est 
relativement simple. La recharge 
renferme le parfum, la pile à combustible 
et le buvard. La pile à combustible est 
activée dès qu'elle est installée dans le 
diffuseur. Une fois que l'espace vide à 
l'intérieur de la recharge est rempli, les 
molécules d'hydrogène en augmentation 
constante déplacent le parfum, forçant ce 
dernier à sortir de la cartouche, à raison 
d'une molécule de parfum pour molécule 
d'hydrogène. Le buvard absorbe l'huile 
parfumée et libère un flux de parfum et 
de désodorisant dans la pièce.

Fonctionne bien dans tous les 
toilettes, mais particulièrement 
recommandé pour une utilisation 
dans :  

• La restauration
• L'hôtellerie
• La gestion de biens immobiliers
• Les établissements de santé

Autres environnements
suggérés :

• L'enseignement supérieur
• Les établissements scolaires
• La fabrication
• Les sites de loisirs
• La vente au détail et services
 de transport

10 RAISONS CE PRODUIT TECHNOLOGIE À PILE À
COMBUSTIBLE

ENVIRONNEMENTS IDÉAUX


