ADVANCED Line Ultimate TW
Le miroir lumineux ADVANCED Line Ultimate offre pratiquement tout ce que
possède l’armoire-miroir du même nom: un éclairage naturel, sans ombre et
sans éblouissement avec une lumière indirecte, variable et à couleur réglable.
Lumière indirecte sans ombre
Seule différence: il s’agit d’un miroir lumineux pur sans armoire. En conséquence, il
n’est que légèrement décalé par rapport au mur, ce qui lui donne un aspect encore
plus fin et plus léger. L’arc lumineux indirect crée une lumière parfaite pour éclairer
le visage et la pièce de manière uniforme et sympathique sans ombre importune.
Lumière variable et à couleur réglable
Avec la lumière variable Tunable White, vous pouvez en changer la couleur selon
vos envies: de chaud à froid et d’une lueur jaune romantique rappelant celle des
bougies à la clarté de la lumière du jour.

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.
Qualité suisse
Design, conception et
production exclusivement
dans l’usine suisse de Flums.
Durabilité
Fabrication de tous les miroirs
100 % en aluminium recyclé.
Lumière indirecte
La lumière se diffuse sans vous
éblouir vers le haut ou vers le bas.

Couleurs
Eloxé

Caractéristiques:

Noir

Lumière directe
La lumière rayonne vers
la personne qui se mire
et illumine le visage.

Clavier à membrane intégré
Les fonctions d’éclairage se commandent
facilement via un clavier à membrane
intégré.

Arc lumineux
Arc lumineux indirect pour un éclairage
sans éblouissement de l’espace et du
visage.
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Informations produits
Cadre

Profilé d‘aluminium de qualité, version anodisé ou
noir mat

Montage

En applique

Miroirs

Extérieur

Eclairage

Intensité variable des LED, éclairage en haut et en bas,
réglable par degrés de 2000 à 6500 K.
Touches pour fonctions sur le profil latéral à gauche

Indice de protection

IP44

Efficacité énergétique

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