GRACE Line TW

Caractéristiques:

Un miroir lumineux aux lampes invisibles: l’armoire GRACE Line TW
est synonyme d’exclusivité sans chichis.

Variable
Armoire-miroir à
luminosité variable.

Une ambiance favorisant le bien-être
Les bandes lumineuses raffinées placées dans le miroir s’intègrent discrètement
dans les lignes claires de l’armoire. Elles illuminent la pièce sur une grande surface
et diffusent une lumière indirecte vers le haut et le bas, créant ainsi une ambiance
qui évoque celle, si agréable, des plus beaux espaces bien-être.

Tunable White
Couleur de la lumière réglable,
de la lueur chaude des bougies
à la lumière froide pour se
maquiller.

Une lumière colorée sans limites
L’armoire GRACE Line TW comble tous vos désirs de personnalisation. Grâce à la
fonction Tunable White, vous pouvez également adapter la lumière blanche variable
à vos envies, selon que vous souhaitiez une lueur rappelant celle des bougies
(2000 K) ou une lumière éclatante (6500 K).

Couleurs
Eloxé

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.

Noir

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

Couleur de la lumière
Bande lumineuse à LED Tunable White
variable, couleur de la lumière réglable:
d’une lueur jaune rappelant celle des
bougies (2000 K) à la clarté de la lumière
du jour (6500 K).

Élégance
La bande lumineuse raffinée parfaitement intégrée dans la surface du miroir
donne une touche d’élégance discrète à
l’armoire GRACE Line TW.

Lumière directe
La lumière rayonne vers
la personnae qui se mire
et illumine le visage.
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Informations produits

Autres caractéristiques et options

Bâti

Profilé d'aluminium de qualité, version anodisée ou noir
matte

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

Montage

En applique

Portes

Portes pivotantes avec amortisseur de porte,
technique de charnière robuste

– Modèles à 3 portes, largeurs des portes:
150/3: 60/30/60 cm I 150/3/GT: 50/50/50 cm
180/3/GT: 60/60/60 cm

Miroirs

Extérieur et intérieur avec bandes lumineuses en bas

– Paroi intermédiaire: A partir de 100 avec 1 ou 2 parois intermédiaires

Tablettes en verre

Réglables par degrés avec support de sécurité

– Exécution noir mat avec paroi arrière en miroir

Prises de courant

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

Exécutions spéciales:

Eclairage

Intensité variable des LED, éclairage en haut / en bas
commutable individuellement, réglable par degrés de
2000 à 6500 K.

– Double prise de courant additionnelle sur le profil latéral ou paroi intermédiaire en bas CHF 206.00 hors TVA

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

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

Touches pour fonctions à l’intérieur du profilé latéral
Accessoires

Boîte d’accessoires et miroir grossissant

Indice de protection

IP44

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