DAILY Line Comfort LED
Mince, élégant, simple. Voilà comment se présente le miroir lumineux DAILY
Line Comfort à l’entrée ou dans les toilettes des invités. Sa simplicité neutre
et discrète le prédestine de préférence pour de grandes constructions avec
logements locatifs.

Caractéristiques:
3000 K
Lumière blanche chaude agréable, idéale pour la salle de bain
au quotidien.

Réduction sans compromis sur la qualité
Bien qu’il soit réduit à l’essentiel, le DAILY Line Comfort est également fabriqué
dans la qualité solide bien connue de Schneider – en Suisse, bien entendu.

4000 K
Une lumière blanche froide,
idéale pour l’éclairage éclatant
du visage et de la salle de bain.

Éclairage idéal
Les deux bandes lumineuses à LED étroites, intégrées de manière transparente en
haut et en bas du miroir, renforcent l’aspect élégant et éclairent parfaitement les
pièces petites et moyennes.

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

• Rapport qualité/prix attractif
• Idéal pour les toilettes des invités et les constructions avec logements locatifs
• Disponible dans les couleurs de lumière de 4000 kelvins (blanc neutre) ou
3000 kelvins (blanc chaud)
• Bande lumineuse en haut et en bas, parfaitement intégrée dans le miroir lumineux
Couleurs
Blanc

Bande lumineuse LED
Eclairage parfait du lavabo grâce à une
source de lumière sous le miroir.

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 tous les miroirs
100 % en aluminium recyclé.
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Informations produits
Cadre

Pourtour en plastique de haute qualité, blanc

Montage

En applique

Miroirs

Extérieur

Eclairage

LED 4000 K ou 3000 K, éclairage péripherique
indirecte

Indice de protection

IP44

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