EASY Line Comfort

Caractéristiques:

Petit budget, grand effet
L’armoire-miroir EASY Line Comfort offre exactement ce qu’on attend d’elle: de l’espace, un agencement intérieur s’adaptant aux besoins de l’utilisateur et une prise
électrique pour le sèche-cheveux ou le rasoir, par exemple.
Pas de lampe pour plus de liberté
L’armoire-miroir EASY Line Comfort n’est pas équipée d’une lampe. Vous faites ainsi
des économies et gardez la liberté de choisir la lampe que vous souhaitez installer
dans votre salle de bains. Les étagères en verre réglables en continu vous donnent
elle aussi une grande liberté dans l’aménagement de l’intérieur. La double prise est
posée en bas, ce qui la rend facilement accessible aux personnes de petite taille ou
à mobilité réduite.
Les armoires-miroirs EASY Line Comfort sont en profilés d’aluminium peints en
blanc et fabriquées en Suisse selon les standards de qualité éprouvés de Schneider.
Les matériaux sont extrêmement résistants et faciles d’entretien.
Cadre de montage
Peut être monté avec le CADRE DE MONTAGE universel comme version en encastrement.
Couleur
Blanc

Une accessibilité aisée
La double prise posée en bas est facilement accessible aux personnes de petite
taille ou à mobilité réduite.

Charnières et amortisseurs
Des charnières souples à longue durée
de vie, des portes avec amortisseur.

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.
Qualité suisse
Design, conception et
production exclusivement
dans l’usine suisse de Flums.
Durabilité
Fabrication de toutes les
armoires-miroirs 100 %
en aluminium recyclé.
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 blanche

– Modèles à 1 porte 50/1 et 60/1: Charnière changeable à gauche ou à droite

Montage

En applique ou en encastrement, profondeur
d‘installation maximale 10 cm

– Modèles à 3 portes, largeurs des portes:
150/3: 60/30/60 cm | 150/3/GT: 50/50/50 cm

Portes

Portes pivotantes avec amortisseur de porte, technique de charnière robuste

– Paroi intermédiaire: A partir de 120 avec 1 paroi intermédiaire

Miroirs

Extérieur et intérieur

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 120
cm prises doubles à gauche et à droite en bas à la
paroi intermédiaire

Eclairage

Aucun

Indice de protection

IP44

– Accessoires: Boîte d‘accessoires Art. no. 139.001.01.00 CHF
42.00 hors TVA et miroir grossissant Art. no. 139.002.01.00 CHF 33.00
hors TVA peuvent être commandés séparément
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