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Miroir de salle de bain Hercule avec éclairage
LED frontal et décoratif (AC 230V 50Hz), 45 W,
Aluminium et Verre
5148320

Caractéristiques du produit

Miroir rectangulaire de salle de bain avec lampe frontale LED
et rétro-éclairage avec interrupteur tactile intégré (4000K).
Système antibuée et indice de protection IP44 : résistant à
l’humidité et aux projections d’eau.
Cadre périmétrique en aluminium de 600 x 800 mm de
dimension et 5 mm d’épaisseur de miroir.
Conception polyvalente : Peut être installé à la fois
verticalement et horizontalement.
Montage facile et livraison sécurisée. Comprend des supports,
des chevilles, des crochets d'installation et des instructions.
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Informations sur le
produit

SKU 5148320
Matériels Aluminium, Verre
Finition Transparent /

indeterminé
Emballage 1 U
Lumen 1.728 lm
Power 45 W
Température de
couleur Natural white 4.000 K

Miroir rectangulaire de salle de bain avec
éclairage LED frontal et rétro-éclairage par
interrupteur tactile, idéal pour obtenir un éclairage
parfait et à faible consommation d’énergie dans la salle
de bains ou dans n’importe quelle pièce de la maison. 
Il possède un interrupteur tactile qui allume la lumière et
active le système antibuée, lequel empêche la formation
de buée et l’accumulation de brouillard sur la partie
frontale. Il est également résistant à l’humidité et aux
projections d’eau, grâce à son indice de protection
IP44. Sa conception est très polyvalente, avec deux
possibilités d’installation, horizontale ou verticale.

Composants

Supports, chevilles, crochets d’installation et instructions.

www.emuca.es



Documentation

Accéder à la fiche
produit sur le web

Sketch (PDF)

Instructions de
montage (PDF)

Étiquetage
énergétique (PDF)

www.emuca.es

https://www.emuca.fr/fr/eclairage/luminaires-led/miroirs-lumineux/emuca-miroir-de-salle-de-bain-hercule-avec-eclairage-led-frontal-et-decoratif/miroir-de-salle-de-bain-hercule-avec-eclairage-led-frontal-et-decoratif-60x80cm
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393265476.PT01.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/51483.IM.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/Label_806975_big_color.pdf
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