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REFLET

MIROIR ECLAIRANT
Miroir éclairant anti-buée et encadré
réalisé à partir du miroir OMIROR

ENTRETIEN

AVANTAGES

Le miroir doit être nettoyé avec un
chiffon doux et sans produits abrasifs.

Le miroir REFLET présente de
nombreux avantages :

 Miroir à l’argent qui offre une

réflexion lumineuse très élevée (>
95%)

L’installation électrique doit être
compatible pour l’installation du
produit. L’installation électrique
de ce produit doit s’effectuer
conformément
aux
règles
d’installation en vigueur.

 Résistance à la corrosion grâce à

une couche de peinture protégeant
l’argenture

 Haute durabilité du miroir relatif à
la norme EN 1036

Le circuit d’alimentation électrique
doit être protégé par un fusible de
10 A et par un dispositif différentiel
résiduel au plus égal à 30mA.

 Classement A+ en matière de C0V
 Bénéficie de 2 ans de garantie
 Conformité avec le marquage CE et
avec la norme luminaire EN 60598
1-2

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

 Miroir 4 mm, joint plat polis

Dimensions du système :

 Eclairage LED frontal périphérique,
sablage périphérique

(mm)

 Température couleur : 4500 K
 1 interrupteur tactile ON/OFF lumière et
anti-buée

 Film anti-buée 12 Vdc
 Plage

de
température
fonctionnement 5° à 40°

de

 Cadre en aluminium brossé périphérique
 Support de fixation arrière : cadre
d’épaisseur de 20 mm et ruban LED

REFLET
MIROIR ECLAIRANT

Hauteur

 Watt : 4,32 / 5,28 / 10,08 (varie en
fonction de la dimension choisie)

Largeur
(mm)
Epaisseur
(mm)
Poids
(kg)

700

700

700

600

800

1200

45

45

45

6

7

8

ENVIRONNEMENT
 ilan carbone optimisé grâce
B
à une production locale

CONDITIONNEMENT
Conditionnement standard : 15 colis / caisse
Emballage recyclable et résistant pour tous les types de livraisons
Notice de montage détaillée dans les colis
Conditions de stockage : entre 5° à 40° en milieu sec

Hauteur
(mm)
Largeur
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