
* Ces dimensions de fixations sont en pouce ou en millimètres et peuvent varier de 
± 1/4’’  (6 mm). Le dessin n’est pas à l’échelle. Ces dimensions peuvent être changées 
à la discrétion du fabricant. Aucune responsabilité n'est assumée.
* All dimensions are in inches or millimetres and may vary from ± 1/4’’ (6 mm). 
Illustrations are not drawn to scale. Dimensions may vary. These dimensions may be 
changed at the discretion of the manufacturer. No responsibility is assumed. 

ORLANDO-30-GD
Miroir rond encadré or brossé avec lumières DEL 30’’
30’’ brushed brass framed round mirror with LED lights

Caractéristiques:

• Réflexion cristalline sans distorsion
• Verre écologique de haute qualité 
• Lumière économique en énergie
• Bande DEL résistant à l‘humidité
• Lumière d'une température de couleur de 6000 K
• Interrupteur tactile pour contrôler la marche/arrêt
• Conducteur DEL  (110-220V, 50/60HZ)
• Cadre élégant en aluminium
• Cadre robuste et résistant à la rouille
• Crochets préinstallés à l’arrière
• Vis incluses

Garanties et certifications: 
• Garantie 1 an contre les défauts de fabrication
• Certification ETL

Features:

• Clear distortion-free reflection
• High quality eco-friendly glass
• High efficiency lighting saves energy
• Humidity resistant LED strip
• Light color temperature 6000k
• Touch switch to control ON/OFF
• LED driver (110-220V, 50/60HZ)
• Aluminum alloy frame 
• Sturdy and resistant to rust frame
• Pre-installed hooks on the back
• Screws included

Warranty and certifications:
• 1 year warranty against manufacturing defects
• ETL certification
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INTERRUPTEUR TACTILE
TOUCH SWITCH

DEL À L’INTÉRIEUR DU CADRE
 AVEC DIFFUSEUR

LED INSIDE THE FRAME WITH DIFFUSER

BOITE ÉLECTRIQUE
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