E-Zen

UN SALON DE PRESTIGE POUR VOS BAINS DE SOLEIL.
LE E-ZEN HEDONI EST LA SOLUTION EXCLUSIVE POUR PROFITER DU SOLEIL DANS UN ÉCRIN
DE LUXE, SUR LA TERRASSE D’UN PALACE OU UNE DES PLUS BELLES PLAGES PRIVÉES…

C’EST POUR CES RAISONS QUE NOUS AVONS IMAGINÉ UN BAIN DE SOLEIL MOTORISÉ ET CONNECTÉ NOUVELLE GÉNÉRATION.
GRÂCE À NOTRE CONCEPT HEDONI, VOUS POURREZ :

Réglage électrique du dossier
depuis la tablette connectée
multifonctions intégrée.

Fermeture / ouverture des rideaux
latéraux sur simple clic
sur la tablette.

Réglage du volume souhaité
du haut-parleur et allumage
si besoin de l’éclairage Led.

Choix de l’exposition solaire
avec ouverture motorisée
du store supérieur.

Intégration d’un réfrigérateur
sous le matelas, pour se rafraichir
sans se déplacer.

Commandes directes au service
bar des boissons et mets
en seul clic !

Mise à disposition d’une
application mobile utilisateurs,
à télécharger, pour réserver un bain
de soleil dans l’établissement
de leur choix

Fourniture d’une application
administrateur pour gérer
les commandes de vos clients

LE FINANCEMENT
E-Zen
Open

Avec le service de financement
LOCAM du groupe crédit agricole.
LOUEZ VOS PRODUITS ET SERVICES
POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE

Le bain de soleil motorisé et connecté
pour profiter pleinement du soleil.

La location financière vous permet
de payer l’usage du bien sous forme
de loyers modulables.
Nous proposons un loyer "tout inclus"
Avec 3 niveaux de maintenance.
Une réponse de votre dossier
de financement en 2 minutes grâce
au service de vérification internet.

E-Zen
Plug

E-Zen
Solar

Le bain de soleil complet, pour se protéger
du soleil ou s’isoler à la demande

Le bain de soleil autonome en énergie
avec son panneau photovoltaïque

MADE IN

FRANCE

FICHE TECHNIQUE
Dimensions : L 2,30 ml x l 1,90 ml x h 2,10 ml
Poids : 180 Kg (modèle E-Zen Plug)

Application mobile utilisateur intégrée
à la tablette ou téléchargeable
sur smartphone personnel

Matelas et têtières en mousse spéciale
"cellule ouverte", revêtus de toile technique
anti-moisissure

5 moteurs électriques basse-consommation
pour réglage des dossiers, rideaux et store
(2 moteurs pour modèle Open)

Energie : sur secteur 220 V ou panneau
photovoltaïque, selon modèle,
et batterie Lithium

Application administrateur, fournie
au propriétaire pour gestion des réservations
et commandes au service bar

Rideaux latéraux et store supérieur brise soleil,
motorisés et en toile technique spéciale
pour l’extérieur (sauf modèle Open)

Eclairage plafonnier par ampoule led
(sauf modèle Open)

Tablette tactile professionnelle 7 pouces
anti-vandalisme, connectée en Wifi
ou Réseau Local

Dossiers réglables motorisées,
pilotés depuis la tablette

Structure en aluminium laqué, avec traitement
Très Haute Protection et anti-UV
pour usage extérieur

Fabrication française. Garantie 2 ans pièces
et main d’œuvre

LA MARQUE
HEDONI EST UNE JEUNE MARQUE
DE MOBILIER FRANÇAIS APPARTENANT
AU GROUPE TMI. DEPUIS 2003,
LE GROUPE TMI EST PRÉSENT DANS
LA FABRICATION DE MOBILIER URBAIN
HAUT DE GAMME EN MÉTAL.

En collaboration avec le designer FLORENT
DEGOURC, la marque HEDONI est le fruit
d’échanges et de réflexions autour de notre
projet innovant.
Fort de son talent, le bain de soleil HEDONI
a été créé et pensé en tenant compte des
contraintes technologiques & techniques
tout en respectant notre valeur éthique :
le développement durable.

WWW.HEDONI-DESIGN.COM

06.31.65.64.93
welcome@hedoni-design.com

