A-Line HCL

Caractéristiques:

Des fonctions et des variantes pour tous les besoins
La luminosité du miroir lumineux A-Line HCL est réglable en continu. La commande automatique de la lumière de jour respecte le rythme biologique selon le
principe du Human Centric Lighting (HCL) et contribue ainsi au confort ressenti dans
la salle de bains. La couleur de la lumière peut être réglée selon les envies sur le
miroir ou via l’application et rappeler aussi bien l’atmosphère romantique créée par
la lueur de bougies (2000 K) que la lumière du jour (6500 K).
Avec ses douze variantes offrant diverses largeurs (jusqu’à 180 cm) pour une hauteur de 90 cm ou de 180 cm, la gamme A-Line HCL s’intégrera parfaitement dans
des lieux tels qu’une entrée, un dressing ou un espace bien-être.
Un miroir lumineux et sonore à la fois
Le miroir lumineux A-Line HCL séduit également par son système de sonorisation
hi-fi disponible en option. Connectez-le à votre smartphone, et vous pourrez écouter votre musique préférée avec un son de qualité pendant que vous serez dans la
salle de bains.

Tunable White
Couleur de la lumière réglable, de
la lueur chaude des bougies à la
lumière froide pour se maquiller.
Lumière indirecte
La lumière se diffuse sans vous
éblouir vers le haut ou vers le bas.
Qualité suisse
Design, conception et production
exclusivement dans l’usine suisse
de Flums.
Lumière directe
La lumière rayonne vers la personne
qui se mire et illumine le visage.
Durabilité
Fabrication de tous les miroirs
100 % en aluminium recyclé.

Couleurs
Eloxé

Variable
Armoire-miroir à luminosité variable.

Noir

Human Centric Lighting
Lumière adaptée au jour – par
exemple la nuit pour l’orientation,
le matin pour se maquiller.
Système de sonorisation hi-fi
Système audio Bluetooth pouvant être
connecté à un téléphone portable.
Fonctions d’éclairage
Les fonctions d’éclairage se commandent facilement via le clavier à
membrane intégré ou l’application.

HCL
La luminosité s’adapte automatiquement au moment de la journée.

Application
Modifier la couleur de la lumière et
la luminosité via application pour
chaque période de la journée.
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Informations produits

Autres caractéristiques et options

Cadre

Profilé d'aluminium de qualité, version anodisée,
noir mat

– Modèle avec système acoustique invisible (Bluetooth)

Montage

En applique, possibilité de faire pivoter le cadre de
180° au montage, touches pour fonctions sur le côté
à gauche ou à droite

Miroirs

Extérieurs, avec bandeaux lumineux tout autour

Eclairage

Intensité variable des LED, éclairage périphérique,
réglable par degrés de 2000 à 6500 K.

Exécutions spéciales:
– Convertisseur DALI, sans touches pour fonctions CHF 376.00 hors TVA

Commande asservie à la lumière du jour, touches
pour fonctions sur le profil latéral ou via une application
Indice de protection

IP44

Efficacité énergétique Contient des illuminants de la classe A++ (nouvelle
gradation: D)
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