TRI Line LED

Caractéristiques:

Le miroir lumineux TRI Line LED est idéal pour les logements contemporains
à l’architecture minimaliste. Il convient aussi bien pour la salle de bains des
invités que pour l’entrée ou le dressing.
Lumière directe et indirecte
Deux bandes lumineuses délicates, intégrées dans les côtés du miroir à angles
droits, diffusent une lumière directe et indirecte blanc neutre de 4000 K et éclairent
parfaitement les lieux et le visage.
Un miroir lumineux et sonore tout à la fois
Le miroir TRI Line LED n’est pas un simple miroir lumineux. Sur demande, il se
transforme en un miroir sonore: un système de sonorisation invisible, connecté à
votre smartphone via Bluetooth, diffuse un son stéréo profond en qualité hi-fi qui
accompagnera votre douche matinale ou votre bain relaxant du soir.

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.
Durabilité
Fabrication de tous les miroirs
100 % en aluminium recyclé.

Couleur
Blanc

Miroir sonore
Connectez votre smartphone au système
de sonorisation hi-fi Bluetooth disponible
en option, et avotre miroir TRI Line LED
vous charmera les yeux et les oreilles.

4000 K
Une lumière blanche froide, idéale
pour l’éclairage éclatant du visage
et de la salle de bain.

Système de sonorisation hi-fi
Système audio Bluetooth
pouvant être connecté à
un téléphone portable.

Prise de courant
En option sous le miroir à droite.

TRI Line LED

Informations produits

Autres caractéristiques et options

Cadre

Profilé d'aluminium de qualité, version blanche

– Modèles /SD avec prise de courant en bas à droite

Montage

En applique, vertical

Miroirs

Extérieur, avec 1 bande lumineuse à gauche et à droite

Eclairage

LED 4000 K, interrupteur en bas à gauche

Indice de protection

IP24, modèles avec prise de courant et/ou système
acoustique IP20

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