ARANGA Line LED

Caractéristiques:

Une ambiance propice au bien-être
Posées en haut et en bas du miroir lumineux, les bandes lumineuses peuvent être
activées séparément. Leur lumière indirecte crée une ambiance propice au bien-être.
Les LED sont disponibles en blanc chaud (3000 K) ou en blanc neutre (4000 K).
Un grand choix de tailles
La gamme ARANGA Line comprend divers modèles de 50 cm à 180 cm de large.
Vous trouverez ainsi le miroir lumineux idéal pour votre salle de bains.
Détail appréciable: lors du montage, vous pouvez tourner le cadre de 180° et avoir
ainsi plus de liberté pour le positionnement de la prise et des interrupteurs.
Le chauffage de miroir, pour mieux voir
Le miroir lumineux ARANGA Line LED a une autre qualité: on peut lui ajouter
jusqu’à trois éléments de chauffage de miroir. Dites adieu aux miroirs embués après
une douche bien chaude.

3000 K
Lumière blanche chaude agréable, idéale pour la salle de bain
au quotidien.
4000 K
Une lumière blanche froide,
idéale pour l’éclairage éclatant
du visage et de la salle de bain.
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.

Couleur
Blanc

Durabilité
Fabrication de tous les miroirs
100 % en aluminium recyclé.
Chauffage de miroir
Evite la condensation
de la vapeur d’eau.
Choix de lumière
Lumière à choix: blanc neutre (4000 K)
ou blanc chaud (3000 K). Éclairage à
LED indirect en haut et en bas, activable
séparément.

Il a le tour
Le cadre à longue durée de vie en
profilés d’aluminium peut être tourné de
180° lors du montage pour le placement
des interrupteurs et de la prise disponible en option.
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Informations produits

Autres caractéristiques et options

Cadre

Profilé d'aluminium de qualité, version blanche

Montage

En applique, cadre pivotant de 180° lors du montage,
en conséquence prise de courant / interrupteur à
gauche ou à droite sur le profil latéral

– Modèles / SD selon le montage avec prise de courant sur le côte opposé
des interrupteurs à gauche ou à droite sur le profil latéral

Miroirs

Extérieur avec bandes lumineuses en haut

Eclairage

LED 4000 K, en bas indirect. 3000 K avec le code
d‘extension 01 disponible en option, les prix restent
inchangés. Selon le montage, 2 interrupteurs à gauche
ou à droite sur le profil latéral. Eclairage en haut / en
bas commutable individuellement

Indice de protection

– Le chauffage des miroirs ne peut être commuté que via un
interrupteur / externe. Les interrupteurs du miroir lumineux ne font
fonctionner que l‘éclairage.
Exécutions spéciales:
– Prise de courant additionnelle sur le côté opposé CHF 168.00 hors TVA

IP44, modèles avec prise de courant IP20

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