STYLE Line Comfort LED
Le STYLE Line Comfort fait partie du trio des trois premiers miroirs lumineux ronds de Schneider. Il est parfaitement dans l’air du temps et forme un
contraste convaincant avec l’architecture rectiligne et le design anguleux et
sans fioritures des meubles, que ce soit dans la salle de bains, dans l’entrée
ou même dans le salon.
Jeu d’ombres et de lumière
Derrière le miroir, une bande lumineuse à LED illumine complètement sur 360° et
met en scène un jeu d’ombres et de lumière sur le mur.
Un nouveau regard sur les miroirs
Angles et lignes droites laissent maintenant place aux formes rondes. Le STYLE
Line Comfort révolutionne le regard porté sur les miroirs lumineux dans la maison,
l’appartement – ou même les salles de bains et les toilettes des hôtels et des bâtiments d’entreprise.
• Branché au secteur, il fonctionne via un interrupteur mural
• Disponible dans les couleurs de lumière de 4000 kelvins (blanc neutre) ou
3000 kelvins (blanc chaud)
Couleur
Blanc

Bande lumineuse à LED
Éclairage indirect sur 360° par bande lumineuse à LED qui passe derrière le miroir.

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.
Lumière indirecte
La lumière se diffuse sans vous
éblouir vers le haut ou vers le bas.
Qualité suisse
Design, conception et
production exclusivement
dans l’usine suisse de Flums.
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Informations produits
Cadre

Pourtour en plastique de haute qualité, blanc

Montage

En applique

Miroirs

Extérieur

Eclairage

LED 4000 K ou 3000 K, éclairage péripherique
indirecte

Indice de protection

IP44

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