EDITION 400

21541

21551

NOUVEAUTÉS ARMOIRES DE TOILETTE
ET MIROIRS LUMINEUX
21552

21543

21553

21541 / 21542 / 21543
Armoire de toilette
pour encastrement mural,
luminosité réglable sur 2700 Kelvin (lumière chaude)
jusqu’à 6500 Kelvin (lumière du jour),
2/3 portes pivotantes en double face miroir cristal
Corps : aluminium, argent-anodisé, partie dorsale en miroir
Fonctionnement :
– clavier de commande avec touche sensorielle,
– possibilité de branchement direct sur l’interrupteur
de la salle de bains
Fonction anti-buée :
– voyant lumineux lors du fonctionnement,
– arrêt automatique après 20 minutes, 56 Watt
Éclairage :
– LED, variateur d’intensité, luminaire non échangeable
Équipement :
– 2 prises de courant
– 3 étageres en verre réglables en hauteur
– 1/2 compartiments de rangement avec plaque de recouvrement
en verre coulissante
– éclairage intérieur
– arrête-porte
Dimensions (L x H x P):
710 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (saillie de 24 mm) / 52 Watt

21551 / 21552 / 21553
Armoire de toilette
pour montage en avant du mur,
luminosité réglable sur 2700 Kelvin (lumière chaude)
jusqu’à 6500 Kelvin (lumière du jour),
2/3 portes pivotantes en double face miroir cristal
Corps : aluminium, argent-anodisé, partie dorsale en miroir
Fonctionnement :
– clavier de commande avec touche sensorielle,
– possibilité de branchement direct sur l’interrupteur
de la salle de bains
Fonction anti-buée :
– voyant lumineux lors du fonctionnement,
– arrêt automatique après 20 minutes, 56 Watt
Éclairage :
– LED, variateur d’intensité, luminaire non échangeable
Équipement :
– 2 prises de courant
– 3 étageres en verre réglables en hauteur
– 1/2 compartiments de rangement avec plaque de recouvrement
en verre coulissante
– éclairage intérieur
– arrête-porte
Dimensions (L x H x P):
710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt
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ROYAL L1

LA LUMIÈRE TELLE QUE
VOUS EN AVEZ BESOIN
On ne peut naturellement pas réinventer la lumière. On peut en
revanche l’optimiser en la rendant esthétique et pratique pour les
nouvelles applications. C’est exactement ce que nous avons fait
pour la série d’armoires de toilette innovantes, ROYAL L1.
Partagez le plaisir qui est le nôtre devant une armoire de toilette de salle de bains comportant trois
sources d’éclairage à LED modernes et un variateur rotatif intelligent, d’un type entièrement nouveau.
Vous créerez ainsi, dans votre salle de bains, l’éclairage qui convient pour chaque occasion.
Le luminaire à LED pour fixation, généreux et élégant, est littéralement le point fort de la nouvelle
armoire de toilette ROYAL L1. Il trône au-dessus du corps tout en miroir et diffuse une lumière
blanc chaud de 3 000 Kelvin. Le nouvel éclairage de la vasque, placé invisible sous le corps, place
la robinetterie sous un éclairage parfait. L’éclairage mural intégré, quant à lui, entoure l’armoire de
toilette d’une aura unique en son genre. Les trois sources d’éclairage savent convaincre par une
extrêmement grande fidélité de luminosité et de couleur.
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ROYAL L1
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L’armoire de toilette ROYAL L1 attire les regards à elle, mais elle les dirige également d’une façon tout à fait ciblée. Ceci
tient d’une part aux trois modes d’éclairage que vous pouvez faire varier en continu par l’intermédiaire du variateur
rotatif intelligent. Mais, d’autre part, ceci tient également aux nombreux détails d’équipement, qui ont fait leurs preuves,
et qui vous permettent de faire un usage optimal de la zone de rangement. Les tablettes en verre sont individuellement
réglables en hauteur, et vous pouvez choisir en option les tiroirs intérieurs en aluminium anodisé, pour aller avec.
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La ROYAL L1 est disponible en six tailles, de 500 mm à 1 300 mm, avec une, deux ou trois
portes en double face miroir cristal, et elle est ainsi compatible avec pratiquement tous
les formats de vasques courants. A partir d’une longueur de 1 200 mm, l’éclairage de la
vasque est prévu pour des vasques doubles avec deux robinetteries. Ainsi sont mises en
scène, d’une façon particulièrement prononcée, des surfaces chromées et des formes
au design marqué.
Le variateur rotatif est toujours placé à droite, sous le corps de l’armoire. Sa logique
d’utilisation est très intuitive et permet, en appuyant et en tournant, de régler le mode
et l’intensité d’éclairage. Tous deux sont enregistrés lors de l’arrêt et se réactivent
automatiquement lors de la mise en service suivante.

Mode 1 : éclairage mural et frontal
La « lumière fonctionnelle » est idéale pour le passage
quotidien dans la salle de bains. Le luminaire pour
fixation assure l’éclairage frontal ; sur sa face arrière
se trouve l’éclairage mural discret.

Mode 2 : éclairage de la vasque seulement
La « lumière pour s’orienter », chaude et non éblouissante, convient parfaitement pour se rendre dans la
salle de bain de nuit ou pour un bain sous le signe
de la détente, car seules la vasque et la robinetterie
sont éclairées.

Mode 3 : les trois sources d’éclairage
Étant donné que, dans ce mode, l’éclairage mural,
l’éclairage de la vasque et l’éclairage frontal sont
tous les trois activés, tout est également parfaitement éclairé : la vasque, la personne se tenant
devant et même le mur situé derrière.

ROYAL REFLEX.2
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ÉVOLUTION DE LA LUMIÈRE

Rien ne fait plus honneur à un classique qu’une modernisation. Les nouveaux miroirs lumineux et
armoires de toilette de ROYAL REFLEX.2 s’emparent de l’aspect optique sans compromis de leurs
prédécesseurs et marquent des points par une technique innovante et des attributs nouveaux.
L’éclairage est assuré par une technique à LED très moderne. Grâce à leur grande fidélité de
luminosité et de couleur, les lampes diffusent une agréable lumière dans une couleur blanc chaud
de 3 000 Kelvin. Elles sont mises en place dans l’éclairage frontal, pour ce qui concerne l’armoire
de toilette, et dans les lampes placées sur le côté, pour ce qui concerne le miroir lumineux. La
nouveauté, pour les deux, est la source d’éclairage complémentaire : l’éclairage de la vasque met
parfaitement en scène la robinetterie et la vasque elle-même.
Les LED sont chacune commandées par un variateur rotatif innovant par son intelligence. Avec lui,
vous pouvez faire varier en continu l’intensité d’éclairage et choisir parmi trois modes d’éclairage :
éclairage de la vasque, éclairage frontal et latéral, ou bien les deux sources d’éclairage ensemble.
Bien entendu, les nouvelles armoires de toilette et les nouveaux miroirs lumineux restent adaptés
à tous les formats de vasques ROYAL REFLEX : de l’exemplaire étroit de 500 mm, pour les WC
réservés aux invités, au modèle en 1 300 mm pour les doubles vasques, équipées alors de deux
sources d’éclairage pour les éclairer.
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EDITION 400

LE CONFORT
DANS LA PERFECTION

Les armoires de toilette en aluminium, de l’EDITION 400, savent convaincre par leur aspect filigrané,
dans un design intemporel et un raffinement porté à un niveau techniquement supérieur. Les
rangements, conçus par le cabinet de design Tesseraux + Partner et offrant un merveilleux gain
de place, cachent les ustensiles de bain utilisés au quotidien, mais ils font plus encore. Les portes
élancées intègrent désormais également le chauffage innovant du miroir. Ce plus, pratique et
commode, empêche l’armoire de toilette de se couvrir de butée après la douche. L’intelligence au
superlatif : le chauffage du miroir, commandé par capteurs, s’arrête automatiquement 20 minutes
après sa mise en marche.
Sur le plan technique de l’éclairage, les armoires de toilette sont également au plus haut niveau.
Un matériau spécial dirige la lumière des LED vers la surface et assure à tout moment un éclairage
optimal de la pièce ou du visage. Une commande intelligente par capteurs permet de faire varier
en continu aussi bien l’intensité d’éclairage que la couleur de la lumière, d’une lumière blanc chaud
de 2 700 Kelvin à la lumière du jour blanc clair de 6 500 Kelvin. L’observateur est ainsi placé sous le
meilleur éclairage, en fonction de l’heure du jour et de sa préférence personnelle. Pourquoi faudrait-il
donc, face aux nombreuses variantes de montage des armoires de toilette EDITION 400, au mur et
dans le mur, que vous renonciez à ajouter à votre confort ?

ROYAL L1

ROYAL REFLEX.2

ROYAL REFLEX.2

13604

13602

13605

13601

13603

13606

14296

14296

13601
Armoire de toilette
1 porte pivotante en double face miroir cristal,
montage à gauche ou à droite,
miroirs latéraux
Fonctionnement :
interrupteur rotatif avec les fonctions :
– allumer / éteindre
– variateur d’intensité
– choix d’un des 3 modes d’éclairage
Éclairage :
– bandeau lumineux en partie haute avec
éclairage direct
– éclairage indirect (plafonnier)
– éclairage additionnel en partie basse (veilleuse)
LED 21 W, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude),
Corps : aluminium, argent-anodisé
Équipement :
– 1 prise de courant (intérieur)
– 3 étagères en verre réglables en hauteur
– 1 tiroir intérieur (au choix)
Dimensions (L x H x P) : 500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603
Armoire de toilette
2 portes pivotantes en double face miroir cristal,
miroirs latéraux
Fonctionnement :
interrupteur rotatif avec les fonctions :
– allumer / éteindre
– variateur d’intensité
– choix d’un des 3 modes d’éclairage
Éclairage :
– bandeau lumineux en partie haute avec
éclairage direct
– éclairage indirect (plafonnier)
– éclairage additionnel en partie basse (veilleuse)
LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude),
Corps : aluminium, argent-anodisé
Équipement :
– 2 prises de courant (intérieures)
– 2 x 3 étagères en verre réglables en hauteur
– 2 tiroirs intérieures (au choix)
Dimensions (L x H x P) :
650 x 742 x 150 mm / 24 Watt
800 x 742 x 150 mm / 26 Watt

13604 / 13605 / 13606
Armoire de toilette
3 portes pivotantes en double face miroir cristal,
miroirs latéraux
Fonctionnement :
interrupteur rotatif avec les fonctions :
– allumer / éteindre
– variateur d’intensité
– choix d’un des 3 modes d’éclairage
Éclairage :
– bandeau lumineux en partie haute avec
éclairage direct
– éclairage indirect (plafonnier)
– éclairage additionnel en partie basse (veilleuse)
LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude),
Corps : aluminium, argent-anodisé
Équipement :
– 2 prises de courant (intérieures)
– 3 x 3 étagères en verre réglables en hauteur
– 2 tiroirs intérieures (au choix)
Dimensions (L x H x P):
1000 x 742 x 150 mm / 31 Watt
1200 x 742 x 150 mm / 42 Watt
1300 x 742 x 150 mm / 44 Watt

14296
Miroir lumineux
Fonctionnement :
interrupteur rotatif avec les fonctions :
– allumer / éteindre
– variateur d’intensité
– choix d’un des 3 modes d’éclairage
Éclairage :
éclairage vertical et éclairage de la vasque,
LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)
Dimensions (L x H x P) :
500 x 927 x 42 mm / 48 Watt

14296
Miroir lumineux
Fonctionnement :
interrupteur rotatif avec les fonctions :
– allumer / éteindre
– variateur d’intensité
– choix d’un des 3 modes d’éclairage
Éclairage :
éclairage vertical et éclairage de la vasque,
LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)
Dimensions (L x H x P) :
650 x 577 x 42 mm / 28 Watt
800 x 577 x 42 mm / 28 Watt
1000 x 577 x 42 mm / 28 Watt
1300 x 577 x 42 mm / 31 Watt

24202

24204

24201

24203

24205

24201
Armoire de toilette
1 porte pivotante en double face miroir cristal,
montage à gauche ou à droite,
miroirs latéraux, arrête-porte
Fonctionnement :
interrupteur rotatif avec les fonctions :
– allumer / éteindre
– variateur d’intensité
– choix d’un des 3 modes d’éclairage
Éclairage :
éclairage en partie haute et éclairage de la vasque
en partie basse,
LED 19 W, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)
Corps : aluminium, argent-anodisé
Équipement:
– 2 prises de courant (intérieures)
– 3 étagères en verre réglables en hauteur
Dimensions (L x H x P): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203
Armoire de toilette
2 portes pivotantes en double face miroir cristal,
miroirs latéraux, arrête-porte
Fonctionnement :
interrupteur rotatif avec les fonctions :
– allumer / éteindre
– variateur d’intensité
– choix d’un des 3 modes d’éclairage
Éclairage :
éclairage en partie haute et éclairage de la vasque
en partie basse,
LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)
Corps : aluminium, argent-anodisé
Équipement:
– 2 prises de courant (intérieures)
– 3 étagères en verre réglables en hauteur
Dimensions (L x H x P):
650 x 700 x 150 mm / 22 Watt
800 x 700 x 150 mm / 25 Watt

24204 / 24205
Armoire de toilette
3 portes pivotantes en double face miroir cristal,
miroirs latéraux, arrête-porte
Fonctionnement :
interrupteur rotatif avec les fonctions :
– allumer / éteindre
– variateur d’intensité
– choix d’un des 3 modes d’éclairage
Éclairage :
éclairage en partie haute et éclairage de la vasque
en partie basse,
LED, luminosité 3000 Kelvin (lumière chaude)
Corps : aluminium, argent-anodisé
Équipement:
– 2 prises de courant (intérieures)
– 6 étagères en verre réglables en hauteur
Dimensions (L x H x P):
1000 x 700 x 150 mm / 32 Watt
1300 x 700 x 150 mm / 40 Watt

