Ambiente 2020
Salle 12.1, stand C40

voice control

motion control

poubelle rectangulaire à capteur avec contrôle vocal et de mouvement
58L compartiment simple, acier inoxydable brossé (ST2031)
58L compartiment simple, acier inoxydable or rose (ST2032)
58L compartiment simple, acier inoxydable noir (ST2035)
58L (34/24) double compartiment, acier inoxydable brossé (ST2036)
58L (34/24) double compartiment, acier inoxydable or rose (ST2037)
58L (34/24) double compartiment, acier inoxydable noir (ST2040)

Pourvue d'un contrôle vocal, notre poubelle rectangulaire à capteur s'ouvre au son de votre voix.
Il vous suffit de dire « open can » pour déclencher automatiquement l'ouverture du couvercle. Eliminer les déchets
devient ainsi facile et efficace : un vrai jeu d’enfant ! Pour que la poubelle reste ouverte plus longtemps, il vous suffit
de dire "stay open", puis "close can" pour qu'elle se referme quand vous avez terminé. Cette poubelle dispose de
notre solution innovante de « réserve à sacs », qui conserve et distribue les sacs depuis l'intérieur de la poubelle, pour
un changement plus rapide. Le rebord se soulève pour un accès facile au sac, puis se referme pour le maintenir et le
dissimuler complètement. Une couche transparente nano-argenté protège l'acier inoxydable des traces de doigts et
des microbes. Les modèles à double compartiment comprennent un bac amovible de 24 L pour faciliter l'élimination
des déchets recyclables.
disponible dès à présent
PV de 249.95 € (compartiment simple), de 299.95 € (double compartiment)
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miroir à capteur hi-fi - la mise en beauté n'a jamais aussi bien résonné
acier inoxydable brossé (ST3044)

Ne faites pas que vous maquiller, donnez le ton de votre journée grâce notre miroir à capteur hi-fi intégrant Alexa
d'Amazon. Son enceinte intégrée offre un son puissant, riche et limpide. Le contrôle intuitif du son vous permet de
régler le volume ou votre liste de lecture au moyen d'un simple glissement ou toucher de doigt. Le système
d'éclairage tru-lux simplehuman simule la lumière du soleil ce qui vous permet de voir toutes les nuances de couleur
et vérifier votre maquillage en toute confiance. Utilisez la touche de contrôle d’éclairage pour modifier le niveau de
luminosité ou vérifier votre look avec une lumière plus douce. Téléchargez l'appli miroir simplehuman pour ajuster la
sonorité audio, accéder aux éclairages programmes, ou démarrer les caractéristiques intelligentes tel que la
possibilité de lumière de nuit, qui permet au miroir d'agir comme éclairage de nuit. Un grossissement x5 - avec une
qualité de détails exceptionnelle, permet de voir l'ensemble du visage en une seule fois.

disponible pour une sélection de revendeurs dès l’automne 2020
PV 499.95 €
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poubelle étroite à pédale et rebord
40L plastique noir (CW1390)
40L plastique gris (CW1391)

Notre nouvelle poubelle étroite à pédale présente une forme parfaitement adaptée aux endroits exigus, tels que les
espaces situés entre les placards. Le rebord en inox se soulève pour un accès facile au sac et se referme pour bien
maintenir le sac sur le bord tout en le gardant invisible. Sa pédale en acier robuste garantit une longue durée de vie
tandis que notre technologie brevetée lid shox assure une fermeture douce et silencieuse à chaque fois. Les sacs
poubelle de code N liners sont recommandés pour cette poubelle.
disponible dès à présent
PV 89.95 €
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poubelle rectangulaire à pédale avec réserve à sacs
45L acier inoxydable brossé avec couvercle en plastique gris (CW2080)

Notre nouvelle poubelle à pédale en acier bronze foncé est dotée de notre « réserve à sacs » innovante, qui conserve
et distribue les sacs depuis l'intérieur de la poubelle pour un changement plus facile et rapide. Le rebord en acier
inoxydable maintient le sac en place et permet de le garder caché. L’absence de bac amovible offre davantage de
place pour les déchets. La pédale en plastique robuste et la technologie brevetée lid shox garantissent une ouverture
facile et silencieuse du couvercle anti-bosse à chaque utilisation. Les recharges de sacs code M peuvent être
facilement conservées dans la réserve à sacs de cette poubelle.
disponible dès à présent
PV : information à venir
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mini poubelle
1.5L acier inoxydable noir (CW2078)
1.5L acier blanc (CW2079)
1.5L acier inoxydable brossé (CW2084)
1.5L acier inoxydable or rose (CW2085)

Notre mini poubelle est idéale pour jeter des cottons, lingettes démaquillantes, copeaux de taille-crayons, etc., et
trouvera parfaitement sa place sur votre coiffeuse. Utilisez-la également dans la cuisine pour les sachets de thé, les
caspules de café et les déchets alimentaires. Le couvercle basculant s'ouvre facilement, puis revient en place tout
en douceur. De plus, le couvercle se retire complètement pour vider le contenu et la paroi intérieure en plastique
lisse facilite le nettoyage. La finition résiste aux traces de doigts et salissures pour garder un aspect propre et
brillant (CW2079 exclus).
disponible dès à présent
PV 15.95 €
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