
Le premier miroir qui montre
simultanément l’avant et l’arrière
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Le premier miroir qui 
montre simultanément 
l’avant et l’arrière
Dans la salle de bains, nous nous 
tortillons parfois dans tous les sens 
pour parvenir à apercevoir l’arrière 
de notre tête, notre nuque ou notre 
dos. Le nouveau CU-Mirror montre 
simultanément l’avant et l’arrière et 
nous facilite ainsi largement la vie. 
Faire un brushing, se raser les poils de 
la nuque, mettre une chaîne… c’est 
désormais possible sans peine : un 
confort ultime de salle de bains !

L’armoire de toilette est constituée de 
deux panneaux pivotants dotés de 
miroirs sur les deux faces. Une caméra 
est intégrée à l’intérieur du panneau de 
gauche.

Un écran a été encastré de manière 
subtile dans le miroir de droite. La 
caméra compacte transmet des images 
en temps réel et en haute définition. 
Vous voyez directement chaque 
opération que vous effectuez et obtenez 
une image fluide et très nette, sans 
aucun retard.

Dimensions

1200 mm à 2000 mm

Combiné avec soundbar  
1200 mm à 2000 mm.

CU-MIRROR



C Appréciez le résultat!

B Grâce à l’affichage haute définition 
sur l’écran, vous obtenez une image 
très nette. Vous pouvez désormais 
modeler, tresser, brosser vos cheveux 
et faire votre nœud de cravate 
comme vous le souhaitez,… Vous 
n’avez plus besoin de vous tordre 
dans des positions inconfortables.

C’est ainsi que 
fonctionne votre  
CU-Mirror
C’est un jeu d’enfant d’utiliser votre 
CU-Mirror.

A Vous ouvrez les deux portes de 
l’armoire de toilette et réglez la 
caméra à la hauteur souhaitée.
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Plus qu’un gadget
Outre son confort unique, CU-Mirror 
possède toutes les qualités que vous 
pouvez attendre d’Alke.

Éclairage LED 
La bande LED économe en énergie 
a été parfaitement intégrée dans un 
auvent. Vous avez ainsi toujours une 
vision claire de ce que vous faites.

Combibox
Chaque CU-Mirror est proposé de série 
avec un combibox. Un hub fonctionnel 
que vous pouvez équiper librement 
d’une double prise ou une prise avec 
chargeur USB.

Finition parfaite au choix
CU-Mirror est disponible dans toutes 
les couleurs et tous les designs de notre 
collection. Vous combinez ainsi sans 
problème l’armoire de toilette avec tous 
nos meubles de salle de bains.

Des tablettes en verre sont prévues 
à l’intérieur de l’armoire et vous 
bénéficiez de la même finition de 
qualité supérieure du bois que sur tous 
nos autres produits.

Les produits Alke bénéficent d’une 
garantie de service de 5 ans*.

*Conditions : www.alke.be/garantie
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Alke meubles de salle de bain
Industrielaan 55 | 8930 Menen | Belgium
T +32 56 52 13 50 | F +32 56 52 13 51
info@alke.be | www.alke.be

Nous nous réservons le droit de modifier nos modèles en fonction du progrès.
Sous réserve de fautes d’impression | Des variations de couleurs peuvent se produire. w
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