AVIS DE NOS CLIENTS

Tél. 04 50 18 86 35

LUMINAIRES

COMPTE

Béné ciez des prix, des services et des conseils d'un spécialiste du luminaire - Livraison en 24/48h

INTERRUPTEURS DESIGN PRISES DECO

GUIRLANDES LUMINEUSES

PROMOS

AMBIANCES

PIÈCES D'HABITATION

Accueil . Luminaires . Interrupteurs et prises déco : découvrez les motifs . Prise décorée design au Petit Coin

PANIER (0)

LE BLOG

Partager :

Prise décorée design au Petit
Coin
Marque : Millumine

Ref. : DCAB0111P

32,90 €
Jolie collection de prises déco pour peau ner les détails dans votre
intérieur, imprimée dorénavant sur des mécanismes de qualité
Eurohm !
Cette Prise décorée design au Petit Coin est une idée déco originale
et sympa pour animer vos toilettes et votre salle de bain, alors on
n'hésite plus ! Qualité et originalité, cette prise déco est compatible
chez vous !

Fiche technique et conseils du spécialiste

Quantité

-

1

+

Disponible sous 2 semaines environ

AJOUTER AU PANIER

Frais de port offerts
à partir de 300€

Livraison rapide en
48h

Garantie satisfait ou
remboursé

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des offres adaptées à vos centres d'intérêt, recueillir des données de statistiques et permettre le partage de pages sur les
réseaux sociaux. En savoir plus

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Pour une déco harmonieuse

Les conseils du spécialiste

Fiche technique

Soignez votre déco avec nos prises design et interrupteurs décorés ! Besoin
d'une prise salle de bain ? Choisissez-la design et assortie à vos interrupteurs décorés
!

Caractéristiques techniques de votre Prise décorée design au
Petit Coin :
- mécanisme standard Prise 2 pôles + terre (16 A - 250 V)

Nouvelle collection de prises décorées pour sublimer chacune de vos pièces dans
votre intérieur, imprimée dorénavant sur des mécanismes de qualité Eurohm (gamme
Esprit) ! Voir toutes les fonctions disponibles ci-contre, dont la prise présentée ici.

- prise livrée complète (avec enjoliveur et plaque décorés +
mécanisme),

Dans la collection des decorupteurs, cette Prise décorée design au Petit Coin est peu
salissante, aisément nettoyable, l'image est imprimée en haute dé nition et ne
s'enlève pas !

- décoration de la façade imprimée en Haute
Dé nition, indélébile, résistante aux UV et lavable avec les
nettoyants ménagers.

Il ne s'agit pas d'un autocollant mais d'une véritable impression sur la façade,
indélébile et lavable. Cette prise déco est compatible avec toute installation française,
récente ou ancienne, et livrée complète.

- Prise compatible avec installations électriques françaises
même anciennes, et pour les installations en Espagne,
Hollande, Belgique...

Elle peut aussi être installée en Espagne, en Belgique et aux Pays Bas !

- Mécanisme très compact avec raccordement rapide, par le
bas, câblage facilité, pour une intégration facile

Craquez pour cette Prise décorée design au Petit Coin ! Et appréciez cette idée déco
originale et sympa !

- Montage dans une boîte encastrée Ø 60 mm. Fixation à vis et
à griffes.

Livraison

- Dimensions : 80 X 80 mm. Epaisseur (installé) : 7 mm.

Livraison France et Belgique

- prise aux normes CE et label NF,

So Colissimo 48h (colis moins de 20 kg uniquement) :
Chronopost (livraison en 24 h)
A domicile
Enlèvement au dépôt

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

A NOTER : Les griffes de xations ne font pas partie de cette
prise et ne sont pas livrées avec (nécessaires seulement pour la
rénovation). Elles vous seront proposées au moment de la
commande (uniquement sur le site de Millumine).

Millumine livre également dans les DOM-TOM et à l'international ! (voir toutes nos
possibilités de livraison)

Ce motif de prises décorée peut aussi s’imprimer sur les
mécanismes suivants (devis sur demande), disponibles dans la
gamme Esprit d'Eurohm :
- Simple va et vient
- Double va et vient
- Simple ou double poussoir
- Prise RJ45
- Prise téléphone
- Prise télévision
- Obturateur
- Simple avec voyant (poussoir ou non)
- Double avec voyant (poussoir ou non – voyant à gauche ou
voyant à droite)
- Interrupteur variateur
- Commande VMC
- Inverseur Volets Roulants
- Prise TV + FM
Tous les mécanismes peuvent être aussi intégrés dans des
plaques (ou enjoliveurs) doubles, triples ou
quadruples, appelées également plaques 2, 3 ou 4 postes.
Nous contacter

Autres produits dans la même ambiance
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32,90 €

28,80 €

28,80 €

28,80 €

Prise Décorée marron
taupe...

Interrupteur Décoré Light On

Interrupteur Décoré Lumière

Interrupteur décoré simple
va et...

Frais de port offerts
à partir de 300€

Livraison rapide en
24/48h

Service client

Paiement 100%
sécurisé

Suivez-nous

Contactez-nous
Livraison
Retours faciles
Paiement sécurisé
CGV
Qui sommes-nous ?
Specialiste des guirlandes lumineuses
Specialiste des interrupteurs décorés
Spécialiste du luminaire

Garantie satisfait
ou remboursé

Des conseils pour
bien acheter

Restez informés
Découvrez nos
conseils déco
et conseils sur
l'éclairage

Suivez nos
tendances et nos
inspirations

Inscrivez-vous pour être
alerté des promotions et
des nouveautés avant
les autres !
Votre e-mail

OK
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Luminaires

Ambiances

Pièces d'habitation
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Eclairage LED d'intérieur et d'exterieur
Lustres, Suspensions et Plafonniers
Appliques Murales et Lampes Spot
Lampe à Poser décorative
Lampes de bureau
Lampadaires
Luminaires de jardins
Interrupteurs et Prises DECO
Luminaires Salle de Bain Classe 2
Guirlandes Lumineuses

Luminaire Design / Luminaire Contemporain
Luminaire Fleur et Couleur
Luminaire Baroque
Luminaire Marine style Bateau
Luminaire Oriental et Ethnique
Tout le luminaire industriel et style industriel
Luminaire Rustique Montagne Chalet
Luminaire rétro
Eclairage Enfant et Ado
Tableaux Design
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Eclairage Salle de bain
Les luminaires cuisine
Luminaire Salon Séjour
Luminaire Chambre Enfant
Luminaire Chambre Adolescent
Lampe Chambre Parent
Luminaire de Bureau
Luminaire Extérieur Terrasse Jardin

