LA PROCHAINE GÉNÉRATION.

”

Le premier changement visible est notre nouvelle identité de marque.
Mais ce ne sera pas tout. On a des projets:
Laissez-nous vous surprendre.

Les deux successeurs à la tête de l‘entreprise familiale s‘engagent à façonner
l‘avenir avec succès.
Vous pouvez compter sur une équipe
motivée et engagée composée de nombreux collaborateurs compétents et de
longue date.
La société SIDLER a été fondée en 1964
pour la production de luminaires produits
semi-finis. Quatre ans plus tard, c‘est le
coup d‘envoi de l‘histoire à succès avec
la première armoire de toilette lumineuse de SIDLER. La compétence en matière d‘éclairage a conduit à des solutions
techniques innovantes qui ont établi de
nouveaux standards dans l‘industrie. Le
jeune duo de direction fait sa marque
dans l‘entreprise. La qualité reste durable, fiable et de haute qualité. Parce que la
prochaine génération chez SIDLER n‘est
pas différente.

”

”

A l‘avenir aussi, nous voulons offrir ce qu‘il y a de mieux dans une grande diversité.
Ce faisant, nous regarderons au-delà du bout du nez.
Mario Sidler

”

ARMOIRES DE TOILETTE
AVEC UN ÉCLAIRAGE PARFAIT
ET UN DESIGN EXCLUSIF.
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QUADRO
UP / AP

Un éclairage d‘ambiance allié à une
technique sophistiquée. La lumière
d‘ambiance de 45° encadre le miroir et le
fait flotter. Cet effet est particulièrement
impressionnant en montage encastré.
Avec l’interruptueur de nuit, vous gardez
toujours l’orientation.
La nouvelle bride de recouvrement SIDLER CoverUp (SCU) assure que l’armoire
est au ras du mur.

COMPLETEMENT
INGENIEUX.

L‘unité de commande, y compris le capteur de variation, se trouve à l‘intérieur de
l‘armoire de toilette éclairée, à côté de la
prise et d‘une connexion USB.

APER ÇU DU MO D È LE
91,5

Le rendu naturel des couleurs est garanti
par le CRI ≥ 90.
La paroi arrière en miroir vous permet
de garder un œil sur vous-même, même
lorsque les portes sont ouvertes.

50/60

80/90/100/120/130

150
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ENEXA
UP / AP

L‘écran d‘éclairage unique de 60 mm n‘est
pas seulement exceptionnellement haut,
mais il est aussi particulièrement élégant
grâce à ses coins arrondis. Le sous-éclairage optimal complète le concept d‘éclairage judicieux. Ceci peut être contrôlé en
continu à l‘aide d‘un capteur fixé à l‘intérieur de la prise de courant.
Par le haut valeur de CRI ≥ 90 un rendu
naturel des couleurs est garanti.
Cette armoire de toilette lumineuse peut
également être montée en saillie ou encastrée de manière simple. La bride de
recouvrement Sidler assure que les armoires sont au ras du mur.

AP ER ÇU DU MO D È LE

80/90/100/120

50/60
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130/150

ARRONDI EN DOUCEUR.

SIDELIGHT
UP / AP
Sa porte glisse vers le haut aussi légère
qu‘une plume pour révéler un intérieur
parfaitement éclairé. En même temps,
vous restez toujours parfaitement dans
la lumière. Ceci est rendu possible grâce à la surface continue du miroir avec
les modules d‘éclairage latéraux situés
derrière le miroir. Le mur arrière en miroir joue son rôle à cet égard. Le diffuseur
opale assure une répartition optimale de
la lumière.
Si vous cherchez quelque chose de spécial ou si la salle de bains n‘a tout simplement pas de place pour
des portes en porteà-faux, le modèle
SIDLER SIDELIGHT est
le
compagnon
idéal.

AP ER ÇU DU MO D È LE

122

73

60/80/90/120

ÉCLAIRAGE PARFAIT.

MADERA

L‘étagère ouverte en bois de chêne
s‘adapte aux éléments de design de la
salle de séjour et apporte ainsi une
touche de confort dans la salle de
bains. Enfin, vous pouvez mettre
les belles choses de la vie quotidienne à portée de main et de façon décorative dans la scène.
Lumière : Comme vous l‘aimez.
Les luminaires LED de haute qualité,
spécialement fabriqués pour SIDLER,
assurent un éclairage agréable et régulier de la pièce et du visage.
Le modèle SIDLER MADERA peut faire
encore plus: l‘éclairage en haut et en bas
est réglable en continu. Avec le rendement lumineux complet, une luminosité
est disponible qui ne laisse rien à découvrir. Mais ce n‘est pas tout. La lumière supérieure peut être
éteinte séparément de la
lumière inférieure. Cela
permet, par exemple,
d‘obtenir un éclairage
ambiant agréable la
nuit pour vous aider
à vous repérer dans la
salle de bains. Avoir l‘air
bien le fait sur.

AP ER ÇU DU MO D È LE

80/90/100/120

50/60

79,3
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SCENE OUVERTE.

AP ER ÇU DU MO D È LE

Les étagères latérales en verre offrent
une petite scène pour que vos pièces préférées déploient parfaitement leur effet.
Le luminaire continu éclaire non seulement les étagères en verre, mais aussi
l‘intérieur de l‘armoire de toilette éclairée
de manière optimale.

50/60/80/90

50/60/80/90

70,7

100/120/130/150

LÉGÈRETÉ DÉCORATIVE.

La lumière LED de haute qualité et durable offre un bon rendu des couleurs et peut
être gradée avec précision. Cela vous permet d‘adapter en continu le changement
de lumière entre la lumière du maquillage
du matin et la lumière du démaquillage du
soir en fonction de vos besoins individuels.

Vous pouvez également éteindre la lumière LED supérieure. Vous disposez
ainsi d‘un éclairage de base discret et
parfaitement suffisant pour l‘orientation
dans la pièce.
Selon la version, des tablettes en verre
sont fixées sur un ou deux côtés de l‘armoire de toilette éclairée.
Suffisamment d‘espace pour donner une
touche personnelle à votre salle de bains.
Laissez libre cours à vos talents de décorateur.

PLANEO

CUBANGO

La surface continue du miroir s‘étend sur
tout le corps de l‘armoire.

AP ER ÇU DU MO D È LE
78,5

40/50/60

60/80/90/100/120

PURE ÉLÉGANCE.

130/150

Le design distinctif, pur et minimaliste est
unique en son genre. Aucun changement
de matériau, aucune charnière ou même
une poignée ne distrait l‘œil. Il peut ainsi
se concentrer sur les choses les plus importantes. À la votre.

Dans l‘équipement standard, vous commandez l‘éclairage LED à l‘aide d‘un interrupteur. Il peut être gradué à l‘infini en
sélectionnant un capteur. En outre, l‘éclairage supérieur peut être éteint séparément de l‘éclairage inférieur. Vous obtenez un éclairage de base, complètement
à votre goût.

A l‘intérieur, le modèle SIDLER CUBANGO
vous offre tout ce qui fait une armoire de
toilette éclairée confortable : le système
breveté de support de Tablar, des prises
de courant placées de manière fonctionnelle et des amortisseurs de porte agréables.
Pour tous ceux qui aiment un design clair.

LUMARA
APER ÇU DU MO D È LE
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80/90/100/120
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APPARENCE GLAMOUR.

Les sources lumineuses montées verticalement offrent un avantage décisif :
le visage est sans ombre. Les professionnels du maquillage l‘apprécient depuis longtemps. Car ce n‘est pas pour rien
que les miroirs sont équipés de sources
lumineuses verticales dans les loges des
artistes du monde entier.
Afin d‘éclairer de manière optimale le reste de la pièce, une autre source de lumiere rayonne indirectement vers le bas.
Les trois sources lumineuses sont
graduables à l‘infini.
Si vous avez des exigences
élevées en matière de stabilité des couleurs pour
vos produits cosmétiques, vous avez trouvé
l‘armoire de toilette lumineuse parfaite avec
le modèle SIDLER LUMARA.

ARNEA

COURT ET BON.

Le classique au design intemporel
s‘intègre dans n‘importe quel environnement. Grâce à sa hauteur de corps
réduite de seulement 65 cm, il s‘intègre
également dans des pièces plus petites
avec une hauteur de pièce basse ou un
toit incliné. L‘éclairage du modèle SIDLER
ARNEA est particulièrement convaincant. L‘éclairage LED de haute qualité
assure un éclairage uniforme et agréable. L‘éclairage inférieur est parfaitement
suffisant pour s‘orienter dans la salle de
bains. C‘est particulièrement agréable la
nuit, quand l‘éclairage n‘est pas nécessaire.

APER ÇU DU MO D È LE
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XAMO
UP / AP

Vous avez le choix entre un montage apparent ou encastré de cette armoire de
toilette lumineuse. Ça aura toujours l‘air
bien.
SIDLER CoverUp vous offre un resultat
optimal en un clin d‘œil .
Le design simple rencontre la fonctionnalité moderne. Le luminaire visible en
filigrane crée une ambiance lumineuse
parfaite. A l‘intérieur, le corpus lumineux
est au ras du plafond. Cela crée une belle
surface lisse.
De plus, le capteur avec lequel la luminosité de la lumière est contrôlée est devenu une caractéristique standard.
Le rendu des couleur excellent (CRI ≥ 90)
garantit une condition de base pour un
maquillage parfait.

ATTRAYANT

AP ER ÇU DU MO D È LE
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POLYVALENT.

AVONA

Le modèle SIDLER AVONA offre tout ce
cui sait une bonne armoire de toilette
lumineuse c‘est ce que son design est
simple avec un petit détail surprenant:
le bord oblique de la lumière. Sinon, le
modèle d‘entrée de gamme offre tous
les avantages que vous pouvez attendre
d‘une armoire de toilette éclairée SIDLER.

DÉTAILS DES ÉQUIPEMENTS
Le système de support d‘étagères
Repositionné en un clin d‘œil. Le
système breveté de support
d‘étagères permet un positionnement quasi continu des
étagères en verre. Les supports peuvent être déverrouillés, déplacés et verrouillés en
un seul mouvement. Ainsi, les
hauteurs d‘emballage les plus
différentes trouvent leur place dans
votre armoire de toilette.

Nos armoires de toilette éclairées sont
équipées d‘un système d‘amortissement de porte, qui ferme les portes
doucement et silencieusement,
indépendamment de l‘oscillation et du poids.
Les modèles de 50 à 120
cm ont une prise double,
le modèle de 130 cm a
deux prises doubles.

AP ER ÇU DU MO D È LE

80/90/100/120
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GARANTIE

•

SERVICE

•

CONTACT

2

Selon votre demande,
vous pouvez nous joindre
rapidement et facilement sous:
info@sidler.swiss

Nous assurons une garantie de
2 ans sur nos armoires de toilette lumineuses contre les vices cachés.
Et si quelque chose se casse, notre équipe de service se fera un plaisir de vous
aider.
www.sidler.swiss
Ou appelez-nous simplement:
+41 (0) 71 466 90 10

La boîte à cosmétiques
Tout en vue et tout sous contrôle. Les compartiments
de différentes tailles de
la boîte sont pratiques
pour ranger les ustensiles les plus divers. En
même temps, l‘espace sur
les étagères est utilisé de
manière optimale.

Les douilles
Les prises de courant se trouvent
exactement là où on en a besoin - dans la partie la plus
basse du compartiment
dans un des coins. Ainsi,
aucun câble ne pend
devant vous par le haut.
Dans ce compartiment, la brosse à dents
électrique ou le rasoir
peut être rangé. Idéal si
l‘alimentation électrique est
juste à côté.

Le miroir cosmétique
Son grossissement de 2,5 fois facilite
grandement les soins quotidiens. Qu‘il s‘agisse de
vos cosmétiques ou de
votre rasage, il est fixé
à l‘intérieur de la porte
du miroir.

Notre concept d‘éclairage
SIDLER peut s‘appuyer sur de nombreuses années d‘expérience dans la fabrication de composants d‘éclairage. Ces
connaissances sont également utilisées
pour les concepts d‘éclairage des armoires de toilette éclairées. Vous
avez le choix entre deux
ambiances lumineuses:
3000 K semble plus
chaud que 4000 K.

Le capteur
Il commande l‘ensemble du
système d‘éclairage et permet
une gradation en continu.
Bien entendu, vous pouvez
également allumer ou éteindre
l‘éclairage principal.

AN S
4000 K = Neutralweiss

3000 K = Warmweiss

			
Toutes les LEDs séduisent par leur longue durée de vie de 45.000 heures et sont
donc respectueuses de l‘environnement
en soi.

Les charnières
Afin que les portes s‘ouvrent
et se ferment en douceur
tous les jours pendant de
nombreuses années, nous ne
fabriquons que des charnières
de marque de haute qualité dans
nos armoires de toilette éclairées.
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