
ÉLÉMENTS MIROIR

ALKE SOUND MIRROR

Le Sound Mirror d’ALKE transforme votre salle de bains en un lieu de détente, de plaisir et de 
sérénité. Le système audio haut de gamme parfaitement intégré dans votre meuble de salle 
de bains propose un son de grande qualité, sans aucune limitation en termes de sources 
musicales. Outre une radio FM et DAB(*), le Sound Mirror lira tous les morceaux que vous 
aurez sélectionnés sur votre smartphone ou toute autre source Bluetooth (comme un iPod).

SPÉCIFICATION ARMOIRE DE TOILETTE

DIMENSIONS :
- Hauteur 698 mm
- Profondeur 175 mm

SPÉCIFICATIONS :
- Portes miroir double faces
- Bord de saisie sablé
- Étagères en verre
- Interrupteur ir en bas du miroir (à droite)
- prise/chargeur usb double (à droite dans l’armoire)
- auvent led

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

SON

- Système performant à deux voies avec bass reflex (Art Sound)
- Caisson de basses : 51/2” Dual Coil Driver 2x30W RMS 2x8 Ohm
- Haut-parleur médiums/aigus : 2” Paper Cone Driver 10W RMS
- Plage de fréquences : 80-16000Hz
- Amplificateur D 2x15W et télécommande RF (finition caoutchouc) pratique compris
- Tuner FM intégré
- Radio DAB
- Antenne radio
- Possibilité de connecter une antenne externe ou la radiodistribution
- Module Bluetooth pour écouter la musique sur source bluetooth (ex.  smartphone).  Bouton

de réinitialisation compris.
- Prise aux-in pour connecter une troisième source audio (radio Internet, lecteur CD, système

audio centralisé, appareil Apple…)

EXIGENCES : 
- Connexion 220 V
-  Optionnel :

- antenne externe ou télédistribution
- fiche RCA (rouge/blanc) femelle pour raccordement à la source audio externe

ÉCLAIRAGE DIRECT

 Bandeau led, intégré avec profil alu (remplaçable), de qualité, à faible consommation et avec 
une puissance lumineuse élevée (14,4W/lm).

PERFORMANCE
GUARANTEE

5 YEARS




