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Duplex New LED
Le polyvalent à 
éclairage moderne

Grâce à son tracé sobre, l’armoire de toilette «Duplex New LED» est 
intemporel et élégant. Clair et simple, le design offre une illumination LED 
optimale à travers le couvercle d’éclairage légèrement en saillie qui couvre 
toute la largeur. L’éclairage est également réglable pour offrir des moments 
chaleureux. L’armoire d’environ 74 centimètres de haut est disponible avec 
un profil en aluminium blanc ou argent.
«Duplex New LED», le frère de notre modèle classique «Duplex New», doté 
d’un éclairage moderne, peut être encastré dans le mur et offrir une plus 
grande impression d’espace. En encastrant l’armoire dans la paroi, une 
grande partie des 12,5 centimètres de profondeur peuvent disparaître, ne 
laissant une saillie que deux centimètre. Peu importe qu’il s’agisse d’un 
appartement en propriété ou en location : ce modèle embellit chaque salle 
de bain et a une réputation de polyvalent pour toutes les possibilités 
d’utilisation qu’il offre.
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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.
Illumination vers l’avant, le haut et le bas. LED à réglage variable.

Prises électriques
Doubles prises ergonomiques. Positions normales interchangeables sans supplément.
2 doubles prises à partir d’une largeur de 130 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 1 cm.

Dimensions
Hauteur : corps 73,8 cm plus miroir double dépassant d’env. 1,5 cm vers le bas.
Profondeur : corps 11,9 cm + miroir double 0,6 cm.


