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ENJOYGREEN

GOSPÉCIFICATIONS

SIMPLEMENT VERT
Amenez la nature dans votre environnement de vie ou sur 
votre lieu de travail de façon ludique grâce au LivePicture 
Go. Pas besoin d’avoir les mains vertes, le LivePicture 
Go indique quand il est temps d’ajouter de l’eau dans le 
réservoir. Le réservoir contient une quantité d’eau suffisante 
pour deux semaines au minimum. Les plantes absorbent 
l’eau par capillarité, ce qui permet un dosage parfait 
d’apport en eau.

VERT LUDIQUE
Remplissez les alvéoles des cassettes amovibles de plantes 
selon vos préférences et vos goûts. Laissez libre cours à 
votre créativité : placez plusieurs LivePictures GO l’un à 

côté de l’autre. Conçu pour être placé à l’intérieur comme à 
l’extérieur, les possibilités en design sont multiples. 
Le placement est facile et rapide : le LivePicture Go se fixe 
avec deux visses. 

Opter pour un LivePicture GO vous permet de faire entrer la 
nature dans votre environnement de vie et sur votre lieu de 
travail et ainsi d’accroitre votre bien-être, votre productivité 
et votre créativité. 

“LivePicture GO, soins des plantes ludique 
et facile. GO for O2!“

DIMENSION 51.6 x 51.6 x 11.2 cm (L x H x P).

COULEUR Blanc | Gris | Rouge | Noir (Autres couleurs disponibles sur demande).

MATERIEL Cadre: ASA. Cassette d’usine: EPP (Expanded Polypropylene).

POIDS 2,7 kg hors eau et plantes. ± 5kg incluant l’eau et les plantes.

ENTRETIEN Nettoyez le cadre avec un chiffon doux et un savon non agressif. L’utilisation d’agents nettoyants 
agressifs n’est pas recommandée.

CASSETTE DE PLANTE La cassette interchangeable est équipée de 2 alvéoles pouvant accueillir un total de 6 
plantes (3 plantes par alvéole) de 9 cm de taille de pot (P9).

APPROVISIONNEMENT EN EAU Réservoir d’eau de 2 litres remplissable à la main. Le réservoir d’eau est 
équipé d’un indicateur vide et plein. Fonctionne sans électricité, drainage ou raccordement à l’eau.

INSTALLATION Fourni avec un manuel d’installation et les matériaux pour la fixation.

APPLICATION Pour usage intérieur et extérieur

PLANTES CONSEILLÉES  Plantes d’intérieur, herbes, plantes grasses 


