CARE Line Comfort LED
Miroir basculant
Vous avez le choix entre plusieurs modèles avec lumière directe et indirecte, miroir
basculant, mais aussi avec récipients et leviers de distributeur intégrés.
Également disponible sans éclairage
Pour répondre aux besoins des personnes aux yeux sensibles, l’armoire-miroir est
disponible dans les températures de lumière de 4000 kelvins (blanc neutre) ou de
3000 kelvins (blanc chaud). Si votre projet prévoit un plafonnier séparé, la version
CARE Line Comfort sans éclairage est un bon choix.
Distributeur hygiénique, facile à entretenir et sur mesure
La surface lisse des profilés en aluminium de haute qualité, peints en blanc, est
aussi hygiénique que robuste et peut être nettoyée facilement et rapidement. Pour
les cliniques et les cabinets médicaux, les modèles peuvent être dotés de distributeurs de savon, de savon moussant, de désinfectant et de mouchoirs ainsi que de
leviers standard ou de leviers coude. Tous les accessoires précédemment disponibles sont compatibles avec la nouvelle CARE Line Comfort.
Couleur
Blanc

Caractéristiques:
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.
Étagères en verre en continu
Le système apprécié de Schneider: étagères en verre réglables
en continu.
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 toutes les armoires-miroirs 100 % en aluminium
recyclé.

Versions
À gauche: version avec savon crème
CWS, distributeur de papier et tablette
en aluminium, par exemple. À droite: version avec Masterspend, leviers standard
et coude, et distributeur de papier.
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Informations produits

Autres caractéristiques et options
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Bâti

Profilé d'aluminium de qualité, version blanche

– La désignation L/R se réfère à la charnière de porte (gauche/droite)

Montage

En applique

– Modèles à 1 porte 60/1: Charnière à gauche ou à droite (L/R)

Portes

Portes pivotantes avec amortisseur de porte, technique de charnière robuste

– Versions ../K..: La bande lumineuse intégrée au miroir s'allume automatiquement avec le basculement de la porte miroir

Miroirs

Extérieur et intérieur. Versions ../K.. avec miroir
extérieur et 1 bande lumineuse en haut

Tablettes en verre

Réglables par degrés avec support de sécurité

– Modèles avec /S: Avec distributeur de papier et préparés pour 2 distributeurs (voir choix de distributeurs). Autres modèles et placements des
distributeurs disponibles sur demande)

Prises de courant

Double prise de courant à l'intérieur en bas respectivement en dessus des distributeurs sur le profil latéral
face à la charnière. Versions ../K.. avec double prise de
courant latérale extérieure, en face de la charnière

–D
 istributeurs: Bouteilles jetables, adaptateur, sacs et liquides ne sont
pas compris dans la livraison
–V
 ersions ../K..: Ne peuvent pas être équipés de distributeurs avec bras de
levier côté poignée de porte

Eclairage

LED 4000 K ou tube fluorescent 840 avec BE

–T
 ous les modèles sont également disponibles sans éclairage

Indice de protection

IP44

–E
 xécutions pour projets particuliers disponibles sur demande

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