ÉLÉMENTS MIROIR
ALKE SMART MIRROR

TEMPÉRATURE

- La température est affichée sur l’écran multifonction

Un miroir truffé de gadgets technologiques invisibles que agrémentent la vie tout en respectant l’environnement. Une commande sur
le panneau miroir, personne ne s’en étonne plus. Mais que penseriez-vous d’un miroir chauffant qui n’élimine la buée que lorsque
cela est vraiment nécessaire. Un éclairage fonctionnel que ne s’allume que lorsque vous êtes effectivement en face du miroir et que
vous pouvez régler à votre guise. Et d’écouter les nouvelles à la radio ou la musique de votre smartphone sur les haut-parleurs de
l’armoire de toilette pendant que vous vous lavez.

-

SON (*)

Système performant 2 voies avec bass reflex (Art Sound)
Double cone woofer in, Mid-high 2” driver
Y inclus l’amplificateur et une télécommande RF
Tuner-FM intégré, radio DAB, Bluetooth
Autres caractéristiques : voir page 347 ‘Sound Mirror’

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Détecteur PIR (en bas du miroir) aperçoit les mouvements
- Cette fonction à activer ou désactiver sur le display
(au milieu en bas du miroir)
- Fonctionne avec l’éclairage d’ambiance et l’éclairage
fonctionel

ÉCLAIRAGE DIRECT

- Bandeau lumineux led de qualité, à faible consommation et
avec une puissance lumineuse élevée (14,4W/lm)
- Intensité lumineuse adaptable (sur le display au milieu en bas
du miroir)
- Le détecteur PIR choisit automatiquement la dernière
intensité lumineuse choisie
- 4000 Kelvin blanc froid

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE

- En bas du panneau miroir / en bas et à l’intérieur de l’armoire
de toilette
- Automatiquement moyennant le détecteur PIR

CHAUFFAGE DU MIROIR

- Panneau miroir doté d’un chauffage de miroir intégré (intégré
dans la porte centrale des armoires de toilette)
- Activé pendant 3 minutes en cas de présence humaine
- Automatiquement quand l’humidité dépasse 65%

HORLOGE

- Visible sur le display (au milieu en bas du miroir)
- Réglable sur le display

DOUBLE CHARGEUR USB ET PRISE

- Panneau miroir: à droite (étagère téléscopique)
- Armoire de toilette: derrière la porte centrale

EN OPTION : POIDS (voir p. 356)
- Pèse-personnes Intégrée dans le sol
- À activer sur le display. Poids visible sur le display
- Câblé (câble de données conduire jusque derrière le miroir)
DIVERS

- U
 ne étagère téléscopique avec prise/double chargeur USB,
dans le côté droit du miroir. Attention ! Laisser une espace
libre d’au moins 250 mm à côté du miroir et le sous-meuble /
façade fixe.
(*) Le bar de son de ALKE est connecté avec tous
les panneaux miroirs et les armoires de toilette
‘Smart Mirror’ jusqu’à une largeur de 115cm
PERFORMANCE
GUARANTEE
moyennant un câble d’alimentation séparé. Ce
5 YEARS
câble d’alimentation doit être prévu par le client
entre l’arrière du ‘Smart Mirror’ et le meuble bas/le
panneau fixe.
Pour le Smart Mirror, le bar de son est intégré dans le plafond de l'armoire
de toilette à partir d'une largeur de 1200 mm.
Infos techniques : www.alke.be

