
LE MIROIR  
MULTIFONCTION  
ÉCLAIRAGE, DÉSEMBUAGE ET SON DANS UN SEUL PRODUIT
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DISPONIBLE 
DÈS NOVEMBRE 

2017



PRODUIT / LE MIROIR MULTIFONCTION

ATOUTS
>  Installation facile  
 du miroir pré-assemblé. 

>  Combinaison d‘un éclairage  
 de la pièce avec un éclairage  
 spécial maquillage de haute  
 qualité, une lumière d‘ambiance,  
 un désembuage et un système  
 sonore dans un seul produit.

>  Économise l‘éclairage de  
 salle de bains.

>  Facile à nettoyer, grâce à  
 l‘interrupteur tactile intégré

Désembuage avec mode stand-by après 45 min.

Lumière frontale avec fonction mémoire en blanc froid ... ... et en blanc chaud.

Lumière d’ambiance par éclairage indirect.

Blanc froid (4 000 K). Blanc chaud (2 700 K).

Lumière d’ambiance (2 700 K). Désembuage.

Le système sonore à enceintes intégrées derrière la paroi est piloté par smartphone ou tablette. Les fonctionnalités du miroir sont réglables en 
effleurant les touches en surface.

  
 PLUS DE CONFORT 
 Découvrez votre salle de bains sous un nouveau jour

Le miroir multifonction transforme toutes les salles de bains rapidement et facilement en une oasis de bien-être. Le miroir est livré 
déjà monté et associe à la fois un éclairage adapté au maquillage, une lumière d‘ambiance, un désembuage et un système 
sonore, le tout dans une conception élégante. La lumière frontale – en blanc froid et chaud – avec fonction mémoire séduit grâce  
à l‘indice de rendu des couleurs bien au-dessus des valeurs habituelles du marché et convient ainsi parfaitement comme  
éclairage pour le maquillage. Toutes les autres fonctions peuvent être sélectionnées via l‘interrupteur tactile sur le miroir. Le produit 
est certifié IP 44. Disponible dès novembre 2017 dans les dimensions 900 x 600 mm, 900 x 900 mm et 1200 x 900 mm.
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