
Miroirs grossissants 
pour maquillage, tapis 
chauffant et haut-
parleurs Bluetooth
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.



Miroirs grossissants
Le miroir grossissant cosmétique est une pièce maîtresse 
qui facilite le maquillage et les activités qui nécessitent un 
zoom. C'est un petit miroir grossissant rond.

Spécification

Zoom: 5x
Consommation électrique en mode éclairage: 9,6 W
Diamètre du miroir de maquillage:              120mm
Diamètre du miroir de maquillage à LED: 175mm

Image n ° 1
Miroir grossissant ordinaire sans 

éclairage LED additionnel.

Image n° 2
Miroir grossissant avec éclairage LED additionnel. 

Celui-ci est intégré au rétro-éclairage du miroir, ce qui 
veut dire que son allumage s'effectue à l'aide d'un seul 

et même interrupteur. Si vous avez choisi un 
interrupteur tactile séparé pour le miroir grossissant, il 

suffit de le toucher pour allumer l'éclairage.



Tapis chauffant
Le tapis chauffant est placé au dos du miroir et 
n'est pas visible. Son activation dépend de ce 
que vous avez choisi:
- Interrupteur tactile spécifique pour le tapis ;
- Intégré au rétro-éclairage du miroir. Cela veut dire 
que son allumage se fait à l'aide du même interrupteur 
pour le rétro-éclairage. Le tapis ne consomme pas d'énergie 
en mode constant, mais seulement lorsqu'il est nécessaire.

Spécification

Alimentation: intégrée avec le rétro-éclairage
Consommation électrique: -
Dimensions: adaptées à la taille du miroir

La taille du tapis chauffant est ajustée à celle du miroir. Et 
ce n'est pas toute la surface du miroir. Le tapis chauffant 
a une forme rectangulaire et chauffe à partir du centre 
du miroir.

Le tapis chauffant évite que le miroir 
ne s'embue lorsqu'on prend un 
long bain chaud.



Comment utiliser les 
haut-parleurs Bluetooth?

Haut-parleurs
stéréo Bluetooth

Vous pouvez connecter votre 
smartphone via Bluetooth grâce 

aux haut-parleurs intégrés. 
Profitez de votre musique 

préférée dans la salle de bain. 
Les haut-parleurs sont 

installés à l'arrière du miroir 
et ne sont pas visibles.

1. Le miroir doit être connecté à 
l'alimentation électrique. Le 
rétroéclairage du miroir peut être 
allumé ou éteint. Cela n'affecte 
pas le fonctionnement des haut-
parleurs.

2. Une fois le miroir branché sur le 
secteur, les haut-parleurs 
devraient émettre un bip sonore 
caractéristique pour indiquer qu'ils 
sont allumés. 

3. Puis, vous devez activer le 
bluetooth de votre smartphone. 
Vérifiez qu'il est accessible aux 
autres appareils.

4. Cliquez sur le bouton 
"Recherche" de votre téléphone et 
connectez le au nouveau nom 
trouvé.

5. Une fois la connexion entre 
votre téléphone et les haut-
parleurs bluetooth établie, vous 
entendrez un son de 
confirmation. 

6. Désormais, il est 
possible de profiter de la 
musique à partir du miroir. 

7. La portée du signal dépend de 
la portée de votre téléphone et de 
son Bluetooth.

8. Puissance du haut-parleur: 3W:2*3W
Alimentation électrique: 12 V
Réponse de fréquence: 100-20k 

Hz
Dimensions: 101x45

x25mm


