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INSTALLATION 
Placez le kit de fixation sur la rambarde supérieure, vissez 
les 4 vis de serrage, inclinez le réflecteur… c’est fini ! 
 
Le système de fixation s’adapte à tout type de rambarde 
ou balustrade. 
 
 
 
AVANTAGES DU RÉFLECTEUR ESPACIEL 
Haute réflectivité 
Incassable 
Orientable 
Pas de trou à percer 
Installation rapide en 5 minutes 
 
 
 
GARANTIE   
Garantie de 2 ans à valoir sur l’intégralité du produit 
(surface réfléchissante, support, kit de fixation…). 
Espaciel, en tant que fabricant garantit une prise en 
charge rapide et complète en cas de problème et/ou 
dysfonctionnement d’un produit. 
Assistance téléphonique gratuite : +32 2 808 54 26 
 
 
 

COMBINEZ RÉFLECTEURS INTÉRIEURS ET 
EXTÉRIEURS  
L’efficacité du système Espaciel est proportionnelle à la 
surface réfléchissante. Pour augmenter l’effet, vous 
pouvez placer un réflecteur extérieur sur l’appui de 
fenêtre et un autre réflecteur intérieur sur la tablette de 
fenêtre. 
 
 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
Largeur fixe : 25 cm 
Longueur au choix : 60 cm / 80 cm  
Epaisseur : 4 cm 
Poids : de 1 à 3 kg 
Matière : Aluminium  
 
 
CONTENU DU COLIS  
1 Réflecteur de lumière balcon de la dimension choisie 
1 Kit de fixation pour rambarde 
1 Guide d’installation et d’entretien facile 

 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  
	  

RÉFLECTEUR	  BALCON	  
Collectez la lumière du jour là 

où elle est la plus intense ! 
  
 
Placez un réflecteur de lumière sur le balcon 
devant la fenêtre… et profitez immédiatement de 
plus de clarté chez vous.  
  
 
Placé à plat sous le ciel, la surface hautement 
réfléchissante du réflecteur Espaciel capte la 
lumière du jour et la redirige en profondeur dans 
votre logement. D’un simple geste, vous pouvez 
orienter le réflecteur pour choisir la zone de la 
pièce à éclaircir. 
 
  
Le réflecteur Espaciel pour balcon s’adapte en 
moins de 5 minutes et convient à la plupart des 
gardes corps existants (fer forgé, structure en inox, 
main courante en bois,…). 
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