
 

Les Miroirs 



LEGENDE 

 G4 - éclairage halogène basse tension  

 G9 - éclairage halogène haute tension  

 Éclairage par LEDs  

 GU10 - éclairage halogène haute tension  

 Transformateur   

 Éclairage pré-assemblé  

 IP - Indice de protection 20  

 IP - Indice de protection 44 

 Protection Classe I à relier à la terre 

 Protection Classe II conducteur à double isolation 

 Interrupteur à tirette ou à bascule inclus 

 Produit avec interrupteur variateur pour LEDs 

 Produit avec interrupteur à detecteur infrarouge 

 Produit avec des bandes 

d’aluminium ou double profilés 

 Miroir avec profil aluminium 

fermé 

 Miroir avec profil aluminium 

ouvert 

 Accroche horizontale ou verticale 

 Accroche verticale 

 Accroche horizontale 

Miroir avec supports 

Miroir avec profil carré et crochets 

intégrés 

Température de couleur en Kelvin 

Classe d’efficacité énergétique de la 

lampe 

Puissance en Watts de la lampe utilisée 

Double Miroir 

Option Bluetooth 

 MIRLUX Les modèles peuvent être fabriqués à vos dimensions. 
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LAs vegAs 

Miroir rétro-éclairé avec système d’écran TCM LED  de 

18.5’’ intégré, très haute résolution d’image pour 

répondre aux exigences les plus élevées. Spécialement 

adapté pour une utilisation en salle de bains. 

Dimensions spéciales et autres dimensions d’écran 

possibles sur demande. 

Dimensions standards : 

80 x 100 cm 

80 x 70 cm 

 

 MIRLUX Les modèles peuvent être fabriqués à vos dimensions. 

Miroir rectangulaire avec retro-éclairage LEDs à travers une bande  

périphérique dépolie. 

Hauts parleurs de 2 x 3W. 

Équipé du système Bluetooth permettant d’écouter de la musi - 

que avec un iPhone, iPad ainsi que la plupart de smartphones et  

lecteurs MP3. 

    

Dimensions standards : 70 x 50 cm 

NOTA  : l’option Bluetooth peut être adaptée  

sur les modèles indiqués. 

MirOir BLueTOOTh 

Miroir triptique articulé avec retro éclairage périphérique  

permettant une excellente visibilité sous plusieurs angles. 

Pré-assemblé avec fixations. 

Dimensions standards : 70 x 120 cm 

TrisTAr 



 



Miroir sur miroir rectangulaires avec coins 

arrondis et tablettes collées aux UV. 

Dimensions standards : 60 x 80 cm 

MIRLUX Les modèles peuvent être fabriqués à vos dimensions. Les 

MirOirs à écLAirAge iNTégré 

Miroir rectangulaire avec coins arrondis et  

retro-éclairage LEDs et tablette illuminée,  

collée aux UV. 

Dimensions standards : 61 x 91 cm 

en option 

ANgeLO 

MAMA MiA 



support de fixation. 

Dimensions : 60 x 90 cm 



 

MIRLUX Les modèles peuvent être fabriqués à vos dimensions. 

sOLAr 

 

Miroir biseauté avec 10 LEDs, pré-assemblé avec  

support de fixation.  

Les LEDs s’activent avec un capteur Infra Rouge. 

Protection  Classe II (double isolation). 

Pose verticale 

Dimensions : 90 x 45 cm 

iNcA 

en option 

Miroir biseauté avec 40 LEDS, pré-assemblé avec support de  

fixation. 

Les LEDs s’activent avec un interrupteur à capteur Infra Rouge.   

Protection Classe II (double isolation). 

Pose verticale. 

Dimensions : 72 x 50 cm 

en option 



fixation. 

Pose Verticale.  

Dimensions : 70 x 50 cm 


