ADVANCED Line Superior HCL
L’armoire-miroir ADVANCED Line Superior HCL est la première
de Schneider dont le montage est affleurant.
Une distinction discrète
L’armoire-miroir peut être encastrée dans tous les murs, des systèmes d’installation GIS aux murs en pierres sèches en passant par les murs en briques. Par sa
distinction discrète, elle répond aux plus hautes attentes en matière d’esthétique
qu’on peut avoir pour sa salle de bains. La rainure rétroéclairée diffuse une lumière
discrète et rend l’ouverture des portes particulièrement aisée.
La luminosité adaptée au moment de la journée
Avec la fonction «Human Centric Lighting» (HCL), l’éclairage a un effet sur votre
corps: si vous le souhaitez, la luminosité s’adapte automatiquement à votre rythme
biologique et à vos besoins selon le moment de la journée.
L’armoire-miroir ADVANCED Line Superior HCL diffuse une lumière adaptée à
chaque activité, du maquillage à la détente en passant par le rasage. La couleur de
la lumière, dont le spectre s’étend d’une lueur rappelant celle des bougies (2000 K)
à la lumière du jour (6500 K), peut être réglée à l’aide de l’application ou du clavier
à membrane.
Couleur
Gris

Caractéristiques:
Variable
Armoire-miroir à luminosité variable.
Tunable White
Couleur de la lumière réglable, de
la lueur chaude des bougies à la
lumière froide pour se maquiller.
Human Centric Lighting
Lumière adaptée au jour – par
exemple la nuit pour l’orientation,
le matin pour se maquiller.
Application
Modifier la couleur de la lumière et
la luminosité via application pour
chaque période de la journée.
Étagères en verre en continu
Le système apprécié de Schneider:
étagères en verre réglables
en continu.
Lumière indirecte
La lumière se diffuse sans vous
éblouir vers le haut ou vers le bas.
Lumière directe
La lumière rayonne vers la personne
qui se mire et illumine le visage.
Cadre de montage
CADRE DE MONTAGE et BOX
pour montage en encadrement.

App
Ouverture de l’armoire
Les fonctions d’éclairage se commandent Ouverture de l’armoire optimale
facilement via le clavier à membrane
grâce à la rainure rétroéclairée.
intégré ou l’application.

50 /

60

14.7

0/10

80/9

0

14.7

1
130/

120/

40

14.7

150

75.9

75.9

75.9

75.9

14.7

75.9

ADVANCED Line Superior HCL

14.7

180

150/

Informations produits

Autres caractéristiques et options

Bâti

Profilé d'aluminium de qualité, version gris

– La désignation L/R se réfère à la position de la prise (gauche/droite)

Montage

Spécialement adapté pour montage encastré à fleur

– Modèles à 1 porte 50/1 et 60/1: Charnière en face de la double prise

Portes

Portes pivotantes avec amortisseur de porte,
technique de charnière robuste

– Modèles à 3 portes, largeurs des portes:
150/3: 60/30/60 cm | 150/3/GT: 50/50/50 cm | 180/3/GT: 60/60/60cm

Miroirs

Extérieur et intérieur avec bande lumineuse en haut

– Paroi intermédiaire: A partir de 90 1 ou 2 parois intermédiaires

Tablettes en verre

Réglables par degrés avec support de sécurité

Prises de courant

Sur les modèles 50 – 60 prise double à gauche
ou à droite (L/R) en bas, à partir d’une largeur de
80 prises doubles à gauche et à droite en bas sur
les profilés latéraux et à partir d’une largeur de 90
prises doubles à gauche et à droite en bas à la paroi
intermédiaire

– Accessoire: Boîte d‘accessoires Art. no. 139.001.01.00 CHF 42.00
hors TVA peut être commandé séparément

Eclairage

Intensité variable des LED, éclairage en haut / en bas
commutable individuellement, réglable par degrés
de 2000 à 6500 K. Commande asservie à la lumière
du jour, touches pour fonctions à l’intérieur du profilé
latéral ou via une application

Accessoire

Miroir grossissant

Indice de protection

IP44

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