ÉLÉMENTS MIROIR
ALKE WATER MIRROR
De l’extérieur, le Water Mirror est un objet sobre et léché, qui propose une intégration subtile de tous les niveaux de confort que vous pouvez attendre d’une salle de bains de luxe. Avec des robinets
intégrés de manière presque invisible, un éclairage d’ambiance, un distributeur de savon et un interrupteur infrarouge. Une perle de design, axée sur l’optimisation de votre sentiment de confort :
grandes surfaces miroirs, éclairage efficace du visage, entretien réduit...

WATER MIRROR
ARMOIRE DE TOILETTE

WATER MIRROR - PANNEAU MIROIR
POSSIBILITÉS + PRIX voir p. 354
GROUPE DE PRIX A

POSSIBILITÉS + PRIX voir p. 355
GROUPE DE PRIX B

PERFORMANCE
GUARANTEE
5 YEARS

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Support multifonctionnel en solid surface (blanc mat) avec intégration du mitigeur de qualité
supérieure(*), un commutateur IR et le distributeur de savon optionel(**).
- Éclairage LED d'ambiance (4000 Kelvin blanc froid) en dessous de l’étagère
- Dimensions : hauteur : 820mm, profondeur : 168mm
- À combiner avec bandeau led type XX011L (voir p. 340) ou éclairage led chromé (voir p. 340)
- Arivée d'eau à hauteur de la barre de support multifonctionelle ()

- Armoire de toilette de haute qualité avec portes-miroirs double-face, intégration d'une ou deux
mitigeurs de qualité supérieure(*) et commutateur IR.
- Dimensions : hauteur 820mm, profondeur 168mm
- À combiner avec bandeau led type type XX010L (voir p. 343) ou éclairage led chromé
(voir p. 343)
- Arivée d'eau à prévoir derrière l'armoire de toilette à hauteur des mitigeur(s) intégré(s) ()

EN OPTION : Le raccordement pour l’arrivé d’eau est prévu en standard à l’hauteur de la barre
de support multifonctionelle. Si vous préférez connecter le mitigeur avec l’arrivé d’eau dans le
sous-meuble, vous pouvez guider les conduites vers l’armoire de toilette derrière le paroi arrière
en solid surface optionel (voir ci-dessous).

EN OPTION : Le raccordement pour l’arrivé d’eau est prévu en standard à l’hauteur du mitigeur
intégré dans l’armoire de toilette. Si vous préférez connecter le mitigeur avec l’arrivé d’eau dans
le sous-meuble, vous pouvez guider les conduites vers l’armoire de toilette derrière le paroi
arrière en solid surface optionel (voir ci-dessous).

PAROI ARRIÈRE SANITAIRE
BUT

guider les conduites d'eau du Water Mirror derrière le paroi
en solid surface

FINITION

Solid Surface - blanc

DIMENSIONS

Hauteur 270 mm, profondeur 37 mm
➔ Paroi arrière sanitaire ➔

COMMENT COMMANDER

Code de commande du Water Mirror + SPEC + DOS
exemple : XX025M 60 SPEC DOS

ATTENTION !

Pas possible en combinaison avec vasque type W8
Vasque
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W8
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✔

-
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Square

✔

✔

-

(*) Un vidange pop-up sans trop plein XXAK184 (voir p.358) est livré avec le robinet.
(**) Remarques importantes : utiliser uniquement du savon liquide ou sous forme de crème ! Ne pas utiliser de savon contenant des matières
solides telles que du sable ou des granulés. Utiliser uniquement des savons ayant une viscosité de 0,01 à 0,35 dPa's.

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

() Infos techniques: www.alke.be

