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Illuminato
Un point de mire 
lumineux 

Un design exquis qui allie élégance et fonctionnalité : voilà comment décrire 
au mieux ce pôle d’attraction. «Illuminato» est la première armoire de 
toilette en Suisse dont l’éclairage entoure tout le miroir. Le cadre lumineux 
large de 1,5 cm entoure en toute élégance le corps en aluminium et illumine 
la pièce à travers la face en verre sur les quatre côtés de la porte-miroir. 
Étant donné que la source lumineuse entoure toute l’armoire, le contenu de 
l’armoire est lui aussi bien éclairé. Face au miroir, le sujet s’y reflète sans 
ombres et sous son meilleur jour.
Avec «Illuminato», nous avons réalisé avec brio l’objectif de fournir la 
meilleure luminosité à la salle de bain. Notre «illuminé» est disponible, soit 
avec un cadre lumineux LED à réglage variable de 4000 kelvin en blanc 
froid, soit avec une couleur lumineuse plus chaude de 3000 kelvin. Pour 
obtenir un plus grand sentiment d’espace, l’armoire de 12,5 centimètres de 
profondeur peut être encastrée dans le mur en le laissant une saillie que de 
3 centimètres.
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Details

Corps
Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).

Portes
Miroir double avec 2 charnières munies d’amortisseurs de porte.

Éclairage
Couvercle d’éclairage en plexiglas.
Illumination sur les quatre côtés. LED, à réglage variable.

Prises électriques
Doubles prises ergonomiques.
2 doubles prises à partir d’une largeur de 80 cm.

Équipement
2 étagères en verre réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique et 1 miroir 
grossissant.

Classe de protection
IP24.Classe énergétique C.

Info encastrement
Convient à l’encastrement, saillie de 3 cm.

Dimensions
Hauteur : corps 70 cm + miroir double dépassant d’env. 1,5 cm vers le bas.
Profondeur : corps 11,9 cm + miroir double 0,6 cm.


