
ALKE CU-MIRROR

Dans la salle de bains, il arrive que nous soyons contraints aux contorsions les plus bizarres 
pour entr’apercevoir l’arrière de notre tête, notre nuque ou notre dos. Le nouveau concept de 
miroir montre à la fois l’avant et l’arrière de notre corps et nous permet donc de dépasser nos 
principales limites physiques. Alke fait ainsi un énorme pas en avant en matière de convivialité. 
Faire un brushing, se raser les poils du cou, mettre une chaîne… C’est désormais possible 
sans la moindre peine : du pur confort de salle de bains ! 

CU-MIRROR - ARMOIRE DE TOILETTE
Jeu de deux miroirs haut de gamme placés en vis-à-vis qui permettent de voir avec la plus 
grande facilité et simultanément l’avant et l’arrière du haut du corps. 
Une caméra est intégrée dans le panneau de gauche. Un éclairage led fonctionnel (4000 
Kelvin blanc froid) garantit un éclairage optimal de l’arrière de votre corps. Un écran de la taille 
d’une tablette classique est intégré dans le miroir du panneau de droite pour l’affichage de 
l’image. Est activé par un commutateur IR.

CE MIROIR PERMET D’EFFECTUER AVEC LA PLUS GRANDE FACILITÉ LES 
GESTES SUIVANTS À L’ARRIÈRE DU HAUT DU CORPS :
- Se coiffer, se sécher, se colorer ou se peigner les cheveux
- Se faire un chignon
- Rafraîchir une coupe de cheveux
- Accrocher un collier à petit fermoir
- Enfiler un vêtement à fines bretelles ou glissière dans le dos
- Agrafer un soutien-gorge à agrafes multiples
- Dissimuler parfaitement une calvitie
- Ajuster une cravate / un col
- Mettre une perruque
- Se raser ou se tailler les cheveux au niveau de la nuque
- Éliminer des cheveux gris
- Visualiser l’arrière de l’oreille
- Surveiller une tache suspecte dans le dos

CARACTÉRISTIQUES
- PORTE AVEC CAMÉRA
• Système de caméra haute définition - 5 mégapixels
• Réglable en hauteur pour une adaptation optimale à la taille de l’utilisateur
• Eclairage led fonctionnel qui contribue à une vue parfaite de l’arrière de la tête, de la nuque

et du dos
- PORTE AVEC ÉCRAN
• Écran 10,1” parfaitement intégré derrière miroir
• Caméra et écran n'apparaîssent que lorsque vous ouvrez les portes de l'armoire de toilette.
• Système câblé (fermé)
• Représentation de l’arrière du haut du corps en temps réel, fluide, haute résolution et avec

un rendu parfait des couleurs
• Bandeau led avec éclairage fonctionnel sur toute la largeur de l’armoire de toilette pour une

distribution uniforme de la lumière fonctionnelle (profil alu avec led intégré remplaçable)

OPTION
Sound-system inclus (voir sound mirror p. 347)
SUPPLÉMENT : € 1263

COMMENT COMMANDER :
Code commande + SPEC + sound-system

Infos techniques : www.alke.be

ÉLÉMENTS MIROIR

Y INCLUS UNE GARANTIE DE 
PERFORMANCE PROLONGÉE DE 5 ANS
(voir p. 378-379 - Conditions de Garantie)
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