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Alto New LED
La bonne chose pour 
petits et grands

Un grand miroir présente de nombreux avantages : la salle de bains semble 
plus spacieuse et la place pour ranger les cosmétiques et produits de 
toilette est plus grande. Avec une hauteur de 85,5 cm, l’armoire de toilette 
«Alto New LED» est la plus haute de la gamme. Dans sa largeur maximale de 
150 centimètres, elle offre une surface de miroir de près de 1,3 mètres 
carrés. En raison de son exceptionnelle surface de miroir et de sa hauteur, 
elle attire tant les jeunes que les personnes âgées. Bien que de petite 
stature, les enfants peuvent découvrir leur reflet dès leur jeune âge déjà 
grâce à la plus grande hauteur du miroir. Quant aux personnes âgées dont 
la posture est légèrement penchée vers l’avant, elles apprécient ce produit 
parce que le bord inférieur du miroir est plus bas que celui des armoires 
classiques.
L’éclairage LED est positionné légèrement en saillie et émet sa lumière vers 
l’avant, à l’intérieur, ainsi que vers le haut. Outre l’éclairage supérieur 
réglable, «Alto New LED» peut être livré en option muni d’un éclairage LED 
indirect sous le fond.
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Details

Corps
Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100) ou argent (599).

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

Éclairage
Couvercle d’éclairage en plexiglas, parties latérales en chrome.
Illumination vers l’avant et vers le haut.
LED à réglage variable.

Prises électriques
Doubles prises ergonomiques. Positions normales interchangeables sans supplément.
2 doubles prises en-dessous à partir d’une largeur de 80 cm.

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

Classe de protection
IP24.Classe énergétique C.

Info encastrement
Non adapté à l’encastrement.

Masse
Hauteur : corps 84 cm + miroir double dépassant d’env. 1,5 cm vers le bas.
Profondeur : corps 11,9 cm + miroir double 0,6 cm.


