EASY Line Superior LED
Légèrement proéminents, légèrement inclinés: deux montants lumineux
latéraux éclairent le visage de façon uniforme d’une lumière à LED neutre ou
chaude.
Un excellent éclairage
L’armoire-miroir cubique EASY Line Superior LED est parfaitement pensée pour
le quotidien, pour la salle de bains des invités et pour les petits budgets. Deux fins
montants lumineux légèrement proéminents et biseautés sont placés des deux
côtés et éclairent parfaitement et uniformément le visage. Fabriquée en Suisse,
l’armoire-miroir est en profilés d’aluminium de grande qualité peints en blanc.
Liberté d’agencement
Les montants lumineux sont dotés de LED à longue durée de vie 3000 K (blanc
chaud) ou 4000 K (blanc neutre). Les étagères en verre réglables en continu, un
produit Schneider connu et apprécié, vous permettent d’aménager l’armoire selon
vos besoins et les objets que vous voulez y ranger.

Couleur

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.
Qualité suisse
Design, conception et
production exclusivement
dans l’usine suisse de Flums.
Durabilité
Fabrication de toutes les armoires-miroirs 100 % en aluminium
recyclé.
Étagères en verre en continu
Le système apprécié de
Schneider: étagères en
verre réglables en continu.

Blanc

Lumière directe
La lumière rayonne vers
la personne qui se mire
et illumine le visage.

Discrétion
Double prise à droite, mais qui peut être
placée en haut à gauche.

Lumière latérale
Deux montants lumineux latéraux,
légèrement biseautés et équipés de
LED de grande qualité, éclairent
uniformément le visage.
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Informations produits

Autres caractéristiques et options

Bâti

Profilé d‘aluminium de qualité, version blanche

– Modèle à 1 porte 60/1: Charnière changeable à gauche ou à droite

Montage

En applique

– Paroi intermédiaire: A partir de 90 avec 1 paroi intermédiaire

Portes

Portes pivotantes avec amortisseur de porte,
technique de charnière robuste

Miroirs

Extérieur et intérieur

– 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

Tablettes en verre

Réglables par degrés avec support de sécurité

Exécutions spéciales:

Prises de courant

Double prise de courant en haut à droite, changeable
à gauche

– Double prise de courant additionnelle en haut à gauche CHF 132.00
hors TVA

Eclairage

LED 4000 K ou 3000 K

Indice de protection

IP44

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