PATA Line LED

Caractéristiques:

Sobre. Belle. En concevant l’armoire-miroir PATA Line LED, nous nous
sommes concentrés sur l’essentiel: un design sans fioriture, des proportions
équilibrées, des profilés en aluminium de la meilleure qualité et, bien entendu, une lumière incomparable.
L’armoire-miroir polyvalente
Avec son design neutre et son profilé en aluminium peint en blanc, l’armoire PATA
Line LED s’intègre merveilleusement bien au style de toutes les salles de bains: elle
souligne les matériaux et les teintes des meubles revêtus de résine artificielle ou
d’un placage, du carrelage en grès cérame anthracite ou en céramique de couleur,
du crépi ou de la pierre naturelle.
Quant à la lumière, c’est à vous de la déterminer. Vous avez le choix entre des LED
de grande qualité 4000 K (blanc neutre) ou 3000 K (blanc chaud).
Cadre de montage
Peut être monté avec le CADRE DE MONTAGE universel comme version en
encastrement.

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.
Qualité suisse
Design, conception et
production exclusivement
dans l’usine suisse de Flums.
Durabilité
Fabrication de toutes les armoiresmiroirs 100 % en aluminium recyclé.
Étagères en verre en continu
Le système apprécié de Schneider:
étagères en verre réglables
en continu.
Lumière directe
La lumière rayonne vers la personnae qui se mire et illumine le visage.

Blanc

Encastré
L’armoire-miroir peut être encastré
dans le mur et ressort moins.
Cadre de montage
CADRE DE MONTAGE universel
pour montage en encastrement.
Étagères en verre
Étagères en verre réglables en continu.

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

Portes

Portes pivotantes avec amortisseur de porte, technique de charnière robuste

– Modèles à 3 portes, largeurs des portes:
100/3: 30/40/30 cm | 130/3/GT: 35/60/35 cm
130/3: 50/30/50 cm | 150/3: 60/30/60 cm

Miroirs

Extérieur et intérieur

Tablettes en verre

Réglables par degrés avec support de sécurité

Prises de courant

Double prise de courant en haut à droite, changeable
à gauche. A partir de 80 avec double prise de courant
additionnelle en bas à la paroi intermédiaire à droite

Eclairage

LED 4000 K ou 3000 K

Accessoires

Boîte d'accessoires

Indice de protection

IP44

– Paroi intermédiaire: A partir de 80 avec 1 ou 2 parois intermédiaires
– Accessoire: Le miroir grossissant Art. no. 139.002.01.00 CHF 33.00 hors TVA
peut être commandé séparément
Exécutions spéciales:
– Double prise de courant additionnelle en haut à gauche CHF 132.00 hors TVA
– Double prise de courant additionnelle sur le profil latéral ou paroi
intermédiaire en bas CHF 206.00 hors TVA
– Charnière changeable gauche ou droite sur la porte du milieu (modèle à
3 portes) CHF 331.00 hors TVA

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