ADVANCED Line Ultimate TW
La nouvelle armoire-miroir ADVANCED Line Ultimate éclaire indirectement la salle de bains avec un arc lumineux. Un éclairage sans ombre, sans
éblouissement, naturel – et toujours dans une luminosité idéale et réglable
pour se maquiller, se raser, ou faire sa toilette. Et surtout: pour se sentir
bien.
Essentielle à votre bien-être
L’armoire-miroir ADVANCED Line Ultimate éclaire les pièces de manière diffuse
et uniforme. En conséquence, il émane de la personne qui se mire dans la lumière
naturelle une impression de douceur, d’authenticité, de chaleur et de sympathie.
Essentielle pour une bonne sensation d’espace
L’éclairage indirect de la salle de bains par arc lumineux empêche la formation
d’ombres dures – la lumière idéale pour les soins du visage sans ombres importunes. La lumière ne doit pas embellir, mais fait simplement ressortir l’éclat naturel
de façon extraordinaire.
Avec la lumière variable Tunable White, vous pouvez en changer la couleur selon vos
envies: de chaud à froid et de la pénombre romantique à la clarté de la lumière du jour.

Farben
Eloxiert

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.
Durabilité
Fabrication de toutes les armoiresmiroirs 100 % en aluminium recyclé.
Qualité suisse
Design, conception et production
exclusivement dans l’usine suisse
de Flums.
Étagères en verre en continu
Le système apprécié de Schneider:
étagères en verre réglables
en continu.
Encastré
L’armoire-miroir peut être
encastré dans le mur et
ressort moins.

Schwarz

Lumière indirecte
La lumière se diffuse sans vous
éblouir vers le haut ou vers le bas.

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

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

Lumière directe
La lumière rayonne vers la personne
qui se mire et illumine le visage.
Cadre de montage
CADRE DE MONTAGE universel
pour montage en encastrement.
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Informations produits

Autres caractéristiques et options

Bâti

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

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

Montage

En applique ou en encastrement, profondeur d‘installation maximale 8.5 cm

Portes

Portes pivotantes avec amortisseur de porte, technique de charnière robuste

Miroirs

Extérieur et intérieur

– Exécution noir mat avec paroi arrière en miroir

Tablettes en verre

Réglables par degrés avec support de sécurité

Prises de courant

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

–A
 ccessoire: 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 et en
bas, réglable par degrés de 2000 à 6500 K.
Touches pour fonctions à l’intérieur du profilé

Accessoire

Miroir grossissant

Indice de protection

IP44

– Modèles à 1 porte 50/1 et 60/1: Charnière changeable à gauche ou
à droite
–M
 odèles à 3 portes, largeurs des portes:
1 50/3: 60/30/60 cm | 150/3/GT: 50/50/50 cm | 180/3/GT: 60/60/60 cm
– Paroi intermédiaire: A partir de 90 avec 1 ou 2 parois intermédiaires

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