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Conditions générales de vente :

www.holiste.com

Modèle Aéro2
NOTRE TECHNOLOGIE DE POINTE
• Ergonomique
• Faible encombrement
• Entretien simplifié
• Puissance réglable
• Séances courtes de 1 à 6 minutes
• Kit de fixation

:
Paiement sur

92.- TTC / mois
6 mois : CHF 7
422.- TTC / mois
12 mois : CHF

VENTE

CHF 4

480.- TTC

Inclus 1 litre de composé terpénique Orésine®

LOCATION

4 semaines : CHF 320.- TTC
8 semaines : CHF 580.- TTC

Inclus 1/2 litre de composé terpénique Orésine® par mois de location

FICHE TECHNIQUE
- Dimensions (h x l x p) : 44 x 25 x 29 cm
- Poids 6,3 kg (câble et boitier d‘alimentation inclus)
- Alimentation 110-240 V (transformateur adaptable)
- Fréquence 47-63 Hz
- Normes CE - IEC 60335-1 + A1
- Eclairage LED : rose, bleu, vert, ambre, off...
- Choix de la langue de l‘interface :
Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol /
Polonais

- Corolle de respiration orientable, bras articulé 40 cm
- Modulation de la puissance de peroxydation
- Filtration de l‘air entrant
- Kit de fixation anti-vol, pour plan de travail de 30
à 40 mm d‘épaisseur
- Message d‘alerte pour le changement du filtre et du
composé terpénique Orésine®
- Garantie 3 ans pièces et main d‘œuvre
- Fabriqué en France

Modèle Aéro2 Pass
RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS
• Autonomie de l‘utilisateur
• Système d‘abonnements
Idéal pour les professionnels
(magasins bio, centres de thermalisme,
clubs sportifs...) qui proposent des
abonnements de séances.
Livré avec 2 Pass Master
+ 20 Pass rechargeables en minutes
ou en jours.

:
Paiement sur

s

80.- TTC / moi
6 mois : CHF 8
464.- TTC / mois
12 mois : CHF

VENTE

CHF

4 980.- TTC

Inclus 1 litre de composé terpénique Orésine®

OPTIONS

Personnalisation avec votre logo (sur une face de 20 Pass
Le logo doit être fourni en haute définition, format .pdf/.ai/.eps
CHF 45.- TTC

Lot supplémentaire de 2 Pass Master + 20 Pass rechargeables
CHF 105.- TTC

Pack promotion (conférence grand public, formation
professionnelle

CHF 450.- TTC / inclus frais de déplacement en Suisse-Romande

Modèle Tonic
NOTRE BASIQUE
• Facilement transportable
• Simplicité d‘utilisation
• Corolle de respiration orientable
• Choix du temps de séance
de 3 à 15 minutes

:
Paiement sur

52.- TTC / mois
6 mois : CHF 3
190.- TTC / mois
12 mois : CHF

VENTE

CHF

1 990.- TTC

Inclus 1 litre de composé terpénique Orésine®

LOCATION 4 semaines : CHF 220.- TTC

8 semaines : CHF 395.- TTC

Inclus 1/2 litre de composé terpénique Orésine® par mois de location

FICHE TECHNIQUE
- Dimensions (h x l x p) : 40 x 31 x 18 cm
- Poids 4,1 kg
- Alimentation 230 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Norme C.E

- Dimension du bras corolle 16 cm
- Filtration de l‘air entrant
- Flancs en bois - essence française
- Garantie 2 ans pièces et main d‘œuvre
- Fabriqué en France

Orésine®
CONSOMMABLE BOL D’AIR®
Huile essentielle de térébenthine naturelle chémotypée, issue de
la résine de pin des Landes, Pinus Pinaster.
Origine française et portugaise, sans Delta 3 carène. Aucun autre produit ne peut être
utilisé dans le Bol d‘air®, ni additionné ou dilué. L‘utilisation des appareils Bol d‘air® est
exclusivement garantie avec Orésine®.
Pour répondre à la réglementation sur les huiles essentielles, il est préférable de ne
pas utiliser le Bol d‘air® chez les femmes enceintes et allaitantes ni chez les enfants de
moins de 36 mois.

1L

CHF 75.- TTC

3x1L

CHF 195.- TTC

Consommation annuelle moyenne

Communication
HOLISTE VOUS ACCOMPAGNE
• Accompagnement marketing
• Kit web pour l‘élaboration d‘une page Bol d‘air® sur votre site
• Mise en avant du Bol d‘air® sur le lieu d‘accueil
• Personnalisation d‘un espace dédié

Kit documentaire

Offert

Joint à la livraison de votre appareil
sur demande
(limité à 1 kit par appareil acheté).
��������������
thématiques, posters...

Stop trottoir

CHF 65.- TTC

CHF 116.- TTC

58 cm

Espace

75 cm

PLV suspendue

Jacquier

Utilisation intérieure ou extérieure

Roll up ou
kakémono

Les 4 saisons

Oxygénation du sportif

200 cm

Une question d‘oxygénation

CHF 115.- TTC

Tous les modèles sont disponibles
en version roll-up ou en version kakémono suspendu

85 cm

Respirez la santé !

Roll up personnalisable
avec le nom de votre
société et votre logo
(à fournir en haute
définition)

Commander
> PAR CORRESPONDANCE
FITVITAL
DISTRIBUTEUR BOL D‘AIR EN SUISSE
Rue de Lausanne 49 D / CH-1950 SION
Tél : +41 (0)27 566 75 80
E-mail : admin@cliniquezonevital.com
Site internet : www.clinique-zonevital.com

Sion

> NOTRE CONSEILLER DE VENTE
(Emplacement tampon commercial)

