TERRACE - Miroir Premium 80 cm
EB1736
Collection : TERRACE
Couleur* :

NF - Sans finition

Principaux atouts :
FA

FR

BR IC AT I ON

AN Ç AI SE

Caractéristiques techniques
• DIMENSIONS : 100 x 13 x 68,50 cm

• POIDS : 17,5 kg

• TYPE D'INSTALLATION : Mural

• RANGEMENT : Etagère bois massif ou laquée

• LUMIÈRE : 230V, 14, 4W, classe II IP44

• PRISE ÉLECTRIQUE : Oui

• PRISE USB : Oui

• ETAGÈRE : Oui

• TEMPÉRATURE : 4000° K

• RANGEMENT INTÉRIEUR : 1 étagère

• FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural

• INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Eclairage LED à droite et à gauche, allumage par
capteur infrarouge. Une prise (230V) et une entrée USB (5V).

Bénéfices consommateurs

Bénéfices installateurs

• DESIGN UNIQUE : Géométrie rectangulaire, élégante et précise, propre au design contemporain

• INSTALLATION FACILITÉE : Meuble monté

• PRATIQUE : Éclairage LED avec système d'allumage sans contact par capteur infrarouge
• FINITION PARFAITE : Finition luxueuse en chêne massif ou laque pour les étagères
• INGÉNIEUX : 1 prise et une entrée USB à disposition dans le meuble pour brancher ses
accessoires du quotidien
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Descriptif CCTP : Miroir Premium 80 cm. EB1736. Collection : TERRACE. DIMENSIONS : 100 x 13 x 68,50 cm. POIDS : 17,5 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. RANGEMENT : Etagère bois massif ou laquée.
LUMIÈRE : 230V, 14, 4W, classe II IP44. PRISE ÉLECTRIQUE : Oui. PRISE USB : Oui. ETAGÈRE : Oui. TEMPÉRATURE : 4000° K. RANGEMENT INTÉRIEUR : 1 étagère. FIXATION : Set de fixation à déterminer par
votre installateur en fonction de votre support mural. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Eclairage LED à droite et à gauche, allumage par capteur infrarouge. Une prise (230V) et une entrée USB (5V)..

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.
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Dessin technique

