
SALLES JUSQU'À 150 m 3

RÉGLAGE DU TEMPS et DE L'ESPACE

JUSQU'À 4 PROGRAMMES PRÉDÉFINIS

SAC OZONE DISPONIBLE

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

8

20

5

A S S A I N I S
sûr,  puissant,  intuit i f

FAMILLE DEFENDER
ENTREZ DANS LE FUTUR DE L'ASSAINISSEMENT. PROTÉGEZ CE 
QUI COMPTE VRAIMENT.

Cette famille de générateurs d'Ozone compacts hautement 

technologiques et innovants est équipée d'une commande 

numérique et d'une puissante chambre de génération qui permet 

de désinfecter tous les environnements et objets.

Après avoir réglé les paramètres, placez simplement le générateur 

à l'intérieur de la pièce ou à proximité de l'objet et appuyez sur 

start pour commencer la procédure de désinfection. DEFENDER 

peut être fourni avec une variété d’accessoires pour résoudre tous 

les besoins quotidiens de désinfection.

UTILISATION MULTIPLE: sac d'ozone (nourriture, vêtements, 
objets), voitures, fourgonnettes, bureaux, salles jusqu'à 150 m³

Voitures, SUV, fourgonnettes, camions, bus, conteneurs  sacs 
d'ozone

Sac d'ozone (nourriture, vêtements, objets), petites pièces, 
désodorisation

GÉNÉRATEURS D'OZONE - DOMESTIQUE ET PROFESSIONNEL

AUTOMOTIVE

UTILISATION MULTIPLE: sac d'ozone (nourriture, vêtements, 
objets), voitures, fourgonnettes, bureaux, salles jusqu'à 300 m³

HOME



QUI NOUS SOMMES   OZONEXT est une réalité 100% italienne née dans le seul 

objectif de créer et de réaliser les meilleurs produits possibles pour l'assainissement 

des objets et des environnements par l'ozone. Au cœur technologique de la Lombar-

die et avec d'importants partenariats en recherche et développement, OZONEXT 

conçoit et fabrique des générateurs d'ozone innovants, de haute qualité et �ables.

OZONEXT fait partie de Cea Costruzioni Elettromeccaniche Annettoni Spa, une 

entreprise avec plus de 70 ans d'expérience dans le domaine de l'électrotechnique 

et électronique de puissance.

 KIT SAC OZONE

EMPLOI

ASSAINISSEMENT
- Il élimine les virus, les bactéries, les
moisissures, les fungus et les spores

- Il assainit n'importe quel environne-
ment

- Il désinfecte les objets

- Il peut être utilisé pour plusieurs tâches
en branchant différentes options

PRATIQUE
- Il est simple à utiliser

- Il pénètre en profondeur dans les tissus
et dans les points étroits

- Il ne contient pas de substances chimi-
ques

- Il ne laisse pas de résidus nocifs

- Il ne laisse pas de mauvaises odeurs

ÉCONOMIQUE
- Il produit de l'ozone naturellement à
partir de l'air

- C'est la solution d'assainissement la
moins chère car elle n'a besoin que
d'électricité

- Il peut remplacer le désinfectant
liquide ou en spray traditionnel

SAC OZONE
• NOURRITURE
• VETEMENTS

• OBJETS

ENVIRONNEMENT
• SALLES

• BUREAUX
• GYMS

HOTELS & B&B
• CHAMBRES

•AUTRES ENVIRONNEMENT

MAGASINS
• ESSAYÉ SUR DES

CHAUSSURES ET DES 
VÊTEMENTS

AUTOMOTIVE
• VÉHICULES

• BUS

DÉSODORISATION• 
ENVIRONNEMENTS

• VÉHICULES

AVANTAGES




