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UNE RÉFLEXION DESIGN ET DE HAUTE QUALITÉ
Espace de détente et de bien-être, la salle de
bains est une pièce de la maison qui doit être
bien éclairée et dont la lumière doit être douce
et tamisée. Que ce soit pour un coup de brosse à
dent ou un long bain chaud, le temps passé dans
la salle de bains est un moment de ressourcement.
Les miroirs rétro-éclairés de la gamme miroirs
LED designed by Swallow ont tout pour plaire!
Outre leur design raffiné et minimaliste, ils
offrent différentes possibilités d’éclairage direct ou indirect pour répondre à vos besoins. Ils
peuvent également être équipés d’un système
anti- condensation, un véritable plus pour le
confort d’utilisation. Les miroirs rectangulaires
peuvent être réalisés sur mesure jusqu'à 2500 x
1500mm.
Cette gamme est par ailleurs développée sur
base du MIRALITE PURE, la dernière éco-innovation de Saint-Gobain. Ce miroir est produit sans
solvant, réduisant aux maximum les VOC* pour
une qualité de l’air optimale. Il offre une réflexion
lumineuse très élévée.
(*) Les composés organiques volatils (VOC) et le formaldéhyde sont des substances chimiques organiques qui peuvent être facilement dispersées à la température ambiante. Si leur concentration à l‘intérieur est trop élevée, ils peuvent causer des problèmes
de santé (irritation des yeux, problèmes respiratoires, etc.)

MIROIR AMBI LIGHT ROND
Dimensions standard:
ø 600 mm
ø 800 mm
ø 1.000 mm
ø 1.200 mm
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MIROIR AVEC COURONNE LUMINEUSE
Dimensions standard:
600 x 800 mm
800 x 650 mm
900 x 650 mm
1.000 x 650 mm
1.200 x 650 mm
1.400 x 650 mm
1.600 x 650 mm

Le miroir est livré avec un
interrupteur.

MIROIR LIGHT FRAME
Dimensions standard:
360 x 650 mm
600 x 800 mm
1.000 x 650 mm
1.200 x 650 mm
1.400 x 650 mm
1.600 x 650 mm

Ce miroir se pose à l'horizontale
comme à la verticale. Il peut être
connecté sans interrupteur au
circuit électrique.

MIROIR AVEC DEUX BANDES LUMINEUSES
Dimensions standard:
600 x 800 mm
800 x 800 mm
900 x 600 mm
1.000 x 600 mm
1.100 x 600 mm
1.200 x 600 mm
1.300 x 600 mm
1.400 x 600 mm
1.500 x 600 mm
1.600 x 600 mm
Le miroir est livré avec un
interrupteur.
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