LOW Line Plus LED

Caractéristiques:

L’armoire-miroir LOW Line est une armoire de salle de bains classique qui
revient de façon assumée à l’essentiel: sa fonction, qui s’incarne dans un
design rectiligne.
Retour à l’essentiel, avec un petit plus
L’armoire-miroir LOW Line Plus LED correspond au modèle standard LOW Line
Basic LED/FL, mais avec un petit raffinement au niveau de la lumière: elle est
dotée de deux lampes à LED de grande qualité qui diffusent une lumière directe
en haut et indirecte en bas. Celles-ci peuvent être allumées et réglées séparément.
Vous pouvez ainsi créer l’atmosphère lumineuse dont vous avez besoin pour vous
coiffer, vous maquiller ou vous détendre à l’aide du clavier placé à l’intérieur de
l’armoire-miroir.
Une finition impeccable, un aspect épuré
Exception faite de ce petit plus, l’armoire-miroir LOW Line Plus LED reste fidèle à
sa gamme: épurée et réduite à l’essentiel, elle présente un design rectiligne clair.
Sa lampe cubique caractéristique, placée en haut, déborde légèrement sur l’avant.
Sa finition en profilés d’aluminium de grande qualité est impeccable, et son aspect
sans fioriture.
Couleur

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.
Variable
Armoire-miroir à luminosité variable.
Qualité suisse
Design, conception et
production exclusivement
dans l’usine suisse de Flums.
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.

Blanc

Lumière indirecte
La lumière se diffuse sans vous
éblouir vers le haut ou vers le bas.
Lumière directe
La lumière rayonne vers la personnae qui se mire et illumine le visage.
Fonctions d’éclairage
Les touches des fonctions et les
charnières avec amortisseur à l’intérieur, sur le côté.

Double prise
Double prise en bas.

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

– La désignation L/R se réfère à la position de la prise (gauche/droite)

Montage

En applique ou en encastrement, profondeur
d‘installation maximale 8 cm

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

Portes

Portes pivotantes avec amortisseur de porte, technique de charnière robuste

Miroirs

Extérieur et intérieur

Tablettes en verre

Réglables par degrés avec support de sécurité

Prises de courant

Sur les modèles LOP 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 100/3
cm prises doubles à gauche et à droite en bas à la
paroi intermédiaire

Eclairage

LED 4000 K ou 3000 K. Intensité variable des LED, éclairage en haut / en bas commutable individuellement.
Touches pour fonctions à l’intérieur du profilé latéral

Indice de protection

IP44

– Modèles à 3 portes, largeurs des portes:
100/3: 30/40/30 cm | 120/3: 30/60/30 cm | 150/3: 60/30/60 cm
– Paroi intermédiaire: A partir de 100/3 avec 1 paroi intermédiaire
– 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
Exécutions spéciales:
– Double prise de courant additionnelle sur le profil latéral ou paroi intermédiaire en bas CHF 206.00 hors TVA

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