PREMIUM Line Superior TW
Une élégance parfaite
L’armoire-miroir PREMIUM Line Superior TW se caractérise elle aussi par le cadre qui
l’entoure. L’élégance de son design est parfaitement aboutie: les miroirs recouvrent
l’extérieur des portes, et une étroite bande diffuse de la lumière derrière le verre depuis l’avant, ce qui accroît la brillance de cette armoire-miroir d’une grande simplicité.
De la lueur des bougies à une lumière éclatante
Grâce à la fonction Tunable White, l’armoire PREMIUM Line Superior TW s’adapte à
toutes les activités réalisées dans la salle de bains. Vous voulez vous détendre dans
un bain à la mousse pétillante? Créez alors une ambiance romantique avec une lueur
rappelant celle des bougies (2000 K). Vous voulez vous maquiller, vous coiffer ou
vous raser? Optez dans ce cas pour une clarté semblable à celle de la lumière du jour
(6500 K).
Vous pouvez régler la couleur de la lumière et faire varier en continu la luminosité
en fonction de votre activité du moment à l’aide du clavier à membrane intégré de
l’armoire PREMIUM Line Superior TW.
Cadre de montage
Peut être monté avec le CADRE DE MONTAGE universel comme version en
encastrement.
Couleurs
Eloxé

Noir

Caractéristiques:
Variable
Armoire-miroir à luminosité variable.
Tunable White
Couleur de la lumière réglable, de
la lueur chaude des bougies à la
lumière froide pour se maquiller.
Durabilité
Fabrication de toutes les armoiresmiroirs 100 % en aluminium recyclé.
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.
Lumière indirecte
La lumière se diffuse sans vous
éblouir vers le haut ou vers le bas.
Lumière directe
La lumière rayonne vers la personne
qui se mire et illumine le visage.

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

Fonctions d’éclairage
Les fonctions d’éclairage se commandent
facilement via le clavier à membrane
intégré.

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 anodisée ou
noir matte

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

Montage

En applique ou en encastrement, profondeur
d‘installation maximale 9 cm

– Modèles à 3 portes, largeurs des portes:
1 50/3: 60/30/60 cm | 150/3/GT: 50/50/50 cm | 180/3/GT: 60/60/60 cm

Portes

Portes pivotantes avec amortisseur de porte,
technique de charnière robuste

– Paroi intermédiaire: A partir de 90 avec 1 ou 2 parois intermédiaires

Miroirs

Extérieur et intérieur avec bande lumineuse tout
autour

– E xécution noir mat avec paroi arrière en miroir

Tablettes en verre

Réglables par degrés avec support de sécurité

Exécutions spéciales:

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
prise double à gauche et à droite en bas sur les profilés latéraux et à partir d’une largeur de 90 cm prise
double en bas sur les parois intermédiaires

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

Eclairage

Intensité variable des LED, éclairage périphérique,
réglable par degrés de 2000 à 6500 K.

– Modèles à 1 porte 50/1 et 60/1: Charnière en face de la double prise

– Vantaux de porte fournis pour l’automontage

Touches pour fonctions à l’intérieur du profilé
Accessoires

Miroir grossissant

Indice de protection

IP44

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