
Manuel d'utilisation des 
interrupteurs d'éclairage
Les instructions suivantes représentent les 
composants supplémentaires qui peuvent être 
installés dans nos miroirs. Voici une liste de tous les 
composants et fonctions supplémentaires. Vérifiez 
quelles options sont installées dans votre miroir. Nous 
vous félicitons de votre choix et vous remercions de 
votre achat. Tous nos produits sont fabriqués avec 
une attention toute particulière aux détails. Comme 
nous sommes l'une des principales marques 
qui produisent des miroirs en Europe, vous 
pouvez être sûr de bénéficier d'un produit 
de la plus haute qualité. En suivant les 
descriptions, les conditions et les 
informations fournies dans ce 
manuel, votre miroir sera 
utilisé conformément à 
son objectif véritable.



Pas d'interrupteur
En achetant un miroir sans 

interrupteur intégré, son 
installation électrique sera alors 

déjà prête à être connectée à 
votre propre interrupteur monté 

sur le mur.

Notez bien que le miroir doit être 
raccordé à l'alimentation 

électrique par un 
spécialiste ou 
un électricien.

Interrupteur tactile
Un interrupteur tactile est un dispositif qui active le rétro-
éclairage du miroir par un simple effleurement. Il suffit 
de toucher légèrement pour allumer la lumière. C'est un 
petit cercle sablé, monté par défaut  au bord inférieur du 
miroir. La couleur du rétroéclairage de ce cercle est 
blanche, quelle que soit la couleur du rétroéclairage du 
miroir.

Consommation électrique : 0.9 W
Classe d'étanchéité : IP20
Alimentation électrique : 12V DC

Une fois le miroir connecté à l'alimentation 
électrique, l'interrupteur s'illumine en blanc. Il 
suffit de toucher l'interrupteur pour allumer le 
rétroéclairage du miroir.

2. Pour éteindre le rétroéclairage, 
toucher l'interrupteur une fois 
de plus.

Spécification



Interrupteur tactile avec

Fonction de gradation
Un appareil qui active la lumière au toucher 
et vous permet de réguler sa puissance. Pour 
allumer la lumière, touchez le lieu de son 
installation. Il s'agit d'un petit cercle sablé, 
monté au centre sur le bord inférieur du 
miroir par défaut. L'interrupteur est éclairé en 
blanc, quelle que soit la couleur de l'éclairage 
du miroir. Maintenez l'interrupteur pour 
augmenter ou diminuer la puissance 
d'éclairage.

Consommation électrique: 0.9 W
Classe d'étanchéité : IP20
Alimentation électrique : 12V DC

Interrupteur tactile avec

Dual Led
Si vous avez choisi un éclairage DUAL LED 

pour votre miroir, l'ensemble comprend 
également un interrupteur spécial pour 

changer la couleur de l'éclairage. Des clics 
courts changent la couleur Froid / Neutre / 
Chaud. Un autre clic désactivera l'éclairage 

du miroir.

Consommation électrique: 0.9 W
Classe d'étanchéité : IP20
Alimentation électrique : 12V DC

L'interrupteur est éclairé en blanc, quelle 
que soit la couleur de l'éclairage du 

miroir.



Important: Le miroir devrait être monté à une 
distance appropriée d'une étagère ou d'un 

évier (minimum 20 cm). De cette façon, vous 
êtes sûr que l'interrupteur à capteur 

fonctionnera correctement.

Interrupteur à capteur

de mouvements Front
L'interrupteur d'éclairage à capteur est un 
dispositif qui active l'éclairage du miroir au 
moyen d'un mouvement détecté.

Consommation électrique: 0.9 W
Classe d'étanchéité: IP20
Alimentation électrique: 12V DC

Dès que le miroir est connecté, le 
commutateur du capteur commence à 
fonctionner. Pour allumer la lumière avec elle, 
passez votre main devant le miroir de 5 à 
10cm. Une autre vague de votre main éteindra 
l'éclairage. Le capteur standard est monté à 
l'avant au bord inférieur du miroir.

Interrupteur à capteur

vers le bas
Consommation électrique: 0.9 W

Classe d'étanchéité: IP20
Alimentation électrique: 12V DC

Dès que le miroir est connecté, le 
commutateur du capteur commence à 

fonctionner. Pour allumer la lumière avec 
elle, déplacez votre main sous le miroir de 6 
à 10 cm. Le capteur standard est monté sur 

le côté droit en bas du miroir. Une autre 
vague de votre main éteindra l'éclairage du 

miroir



Interrupteur à tirette
Un interrupteur à tirette est un 
dispositif qui active le rétro-éclairage 
du miroir lorsqu'on tire sur une chaîne. 

Consommation électrique : 0.9 W
Classe d'étanchéité : IP20
Alimentation électrique : 12V DC

1. Une fois le miroir connecté à 
l'alimentation électrique, l'interrupteur à 
tirette est activé. Pour allumer le 
rétroéclairage du miroir, tirez sur la 
chaîne suspendue.

2. Pour éteindre le rétroéclairage 
du miroir, tirez une nouvelle 
fois sur l'interrupteur 
à tirette.

Specification


