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PRODUCT FEATURES

• Rechargeable 

• Dimensions : 88 x 88 x 165 mm  

• Capacité : 120 ml  

• Dimensions suggérées de la pièce : 30 m²  

• Autonomie de 6 heures en mode continu ou 
12 heures en mode intermittent; mode de 
brumisation intense 

• Ambiance chaleureuse à réglage d’éclairage fort 

• Dispositif d’arrêt automatique 

• Source d’alimentation : Pile CC 5 V/2 A et 
3,7 V/7 800 mAh 

• Comprend un câble USB et un adaptateur

Diffuseur Pilōt® MAX 
avec mélange Mālama™ 15 ml

Référence : 60221798
Prix de gros : $82.50 CAD
Prix public : $110.00 CAD
PV: 27

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Bien que semblable au diffuseur Pilōt™ original, le 
diffuseur rechargeable Pilōt MAX offre une autonomie 
prolongée et un volume de brumisation plus élevé. Il peut 
remplir une zone de 30 mètres carrés jusqu’à six heures 
pour une diffusion en mode de fonctionnement continu ou 
douze heures en mode intermittent. Simple et pratique, le 
diffuseur Pilōt MAX convient à toutes les pièces de votre 
maison, n’a pas besoin d’une prise de courant et comprend 
un câble USB pour faciliter la recharge. Savourez vos 
arômes préférés dans votre espace de vie grâce au 
diffuseur rechargeable Pilōt MAX. 

Mélange d’huiles essentielles Mālama: Conçu à partir 
d’huiles essentielles de bois de Naio et de bois de santal 
hawaïen de source locale, le mélange Mālama évoque 
l’essence et l’esprit de la culture hawaïenne grâce à son 
arôme boisé et floral. Intégrez ce mélange au quotidien 
pour profiter de la valeur mālama qui est de protéger et de 
prendre soin de ce qui compte le plus : vous, votre 
communauté et votre environnement. 
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