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LED Miroir inclinable plus 801.01.401 
⋅ miroir composite rectangulaire et lumineux avec bords taillés 
⋅ protection anti-éclats intégrée et éclairage LED intégré sur le 

côté droit et le côté gauche 
⋅ le miroir peut être incliné de max. 28° à l'aide d'une manivelle 

et d'un câble et peut donc être utilisé debout ou assis 
⋅ montage mural 
⋅ convient au montage sur un bâti-support avec un déviateur de 

câble 
⋅ raccordement direct 200-240 V  
⋅ avec deux profils lumineux LED de qualité supérieure en 

aluminium, fixés à l'arrière du miroir 
⋅ couleur de la lumière réglable en continu du blanc chaud à la 

lumière du jour (env. 3 000 K - 6 500 K°), puissance totale 
env. 9,6 watts 

⋅ intensité lumineuse variable en continu 
⋅ commande de l'éclairage avec interrupteur mural sans fil 

Bluetooth sans piles (sans entretien) grâce à la technologie 
EnOcean (fournie) ou avec un appareil mobile (avec 
l'application gratuite Casambi) 

⋅ interrupteur mural sans fil préprogrammé, avec cadre Jäger 
Direkt Opus 55 Inform. La pièce centrale peut être utilisée 
dans le cadre d'autres séries d'interrupteurs avec des 
dimensions intérieures de 55 x 55 mm. 

⋅ fonction de mémoire :  le dernier réglage lumineux choisi est 
enregistré pour la prochaine utilisation 

⋅ LED et bloc d'alimentation protégés, classe de protection II, 
indice de protection IP 44 

⋅ miroir de 600 mm de large, 540 mm de haut et 6 mm 
d'épaisseur 

⋅ miroir en verre composite 
⋅ éléments de fixation et manivelle en polyamide brillant selon 

le tableau des couleurs HEWI 
⋅ Ce produit contient une source lumineuse de classe 

d'efficacité énergétique G 
⋅ marquage CE selon la directive CEM 2004/108/CE 
⋅ convient pour les réseaux électriques avec des tensions de 

réseau comprises entre 200 et 240 V et des fréquences de 
réseau de 50 et 60 Hz 

 

    

 
 

Dimensions en mm  

 

 
 

 

Couleurs 

98 99 97 95 92 90

 
33 50

Polyamide 

 

Couleurs alternatives 

98 99 97 95 92 90

Polyamide, mat 
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