
Onde
Miroir à LED  avec système anti-buée, avec 
interrupteur sensitif. 80 cm de diamètre. Normé 
Classe II-IP44. 

Rondinara 
Miroir à LED  avec système anti-buée, 
avec interrupteur sensitif, horloge et loupe 
grossissante ( x 5 ). Existe en 60 et 80 cm 
de diamètre. Normé Classe II-IP44.

Fazzio 
Miroir à LED rétroéclairant avec système anti-
buée, avec interrupteur sensitif. Pas de bandeau 
périphérique en façade. Existe en 60 et 80 cm 
de diamètre. Normé Classe II-IP44.

Miroir Rondinara 80 Miroir Fazzio

Concepteur de cuisines et bains

Miroirs Design
Des miroirs pas comme les autres

Onde, Rondinara & Fazzio
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Onde Fazzio

Rondinara
Arrière

Rondinara

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

cotes en mm.

Schéma technique

 Système de suspentes
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Details
- Diamètre : 60 (Rondinara et Fazzio) et 80 cm
- Epaisseur totale : 30 mm
- Epaisseur verre : 5 mm
- Interrupteur sensitif
- Système anti-buée grâce à de fines résistances 
intégrées dans le miroir
- Fixation sur suspentes
- Film de sécurité anti-explosion
- Horloge (Rondinara)
- Loupe grossissante X5(Rondinara)
- Lumière blanche 6000 K
- Puissance de l’éclairage : 10.8 W / 220-240 V 
- Classe II - Norme IP44 CE
- Garantie de 2 ans
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Détails et plansOnde, Rondinara & Fazzio
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