STYLE Line Ultimate LED
Le STYLE Line Ultimate est un miroir lumineux rond encore jamais vu dans
le monde. En mode standard, il émet une lumière douce et indirecte, idéale
pour se brosser les dents ou dans votre garde-robe, par exemple. Et puis,
une simple pression légère suffit pour....
... avoir la lumière directe
Appuyez légèrement sur l’arc lumineux à LED placé derrière le miroir. Celui-ci se
soulève instantanément et délicatement pour illuminer directement votre visage.
Accueillant dans n’importe quelle pièce
Grâce à sa lumière à deux zones, le miroir lumineux STYLE Line Ultimate est idéal
partout: dans la salle de bains, au-dessus de la coiffeuse dans la chambre – ou
dans l’entrée pour recevoir les invités et les résidents avec une lumière accueillante.
• Première mondiale: miroir lumineux rond à lumière indirecte et à lumière directe 		
escamotable
• Lumière indirecte par bande lumineuse à LED qui passe derrière le miroir
• Disponible dans les couleurs de lumière de 4000 kelvins (blanc neutre) ou de 		
3000 kelvins (blanc chaud)
Couleur
Blanc

Arc lumineux
L’arc lumineux à LED pour une lumière directe
peut être déployé et abaissé sur simple pression.

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.
Lumière directe
La lumière rayonne vers
la personne qui se mire et
illumine le visage.
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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 indirect, avec un mécanisme de poussée pour éclairage
direct en haut

Indice de protection

IP44

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