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INSTALLATION 
Posez-le réflecteur sur la tablette de fenêtre, inclinez-le... 
et c’est tout ! (Il est possible qu’il dépasse légèrement de 
votre tablette.) 
S’il n’y a pas de tablette de fenêtre : placez le kit de fixation 
sur le mur sous la fenêtre, vissez les 2 vis, inclinez le 
réflecteur... c’est fini ! 
 
 
 
AVANTAGES DU RÉFLECTEUR ESPACIEL 
Haute réflectivité 
Incassable 
Orientable 
Pas de travaux 
Installation éclair en 5 secondes 
 
 
 
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’efficacité́ du système Espaciel est proportionnelle à la 
surface de réflexion. Pour augmenter l’effet de votre 
installation, vous pouvez placer un réflecteur intérieur sur 
la tablette de fenêtre et un autre réflecteur à l’extérieur 
devant votre fenêtre, ou sur le balcon si vous en 
possédez un. 
 
 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
Largeur fixe : 20 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 intérieur de la dimension choisie 
 1 Kit de fixation pour intérieur 
 1 Guide d’installation et d’entretien facile 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

RÉFLECTEUR INTÉRIEUR 

 

Sublimez votre intérieur avec 
la lumière naturelle !  

 

La tablette de fenêtre est le point le plus lumineux 
de la pièce. Grâce au réflecteur Espaciel, redirigez 
cette source de lumière naturelle en profondeur 
dans l’habitation. 

Placé à plat derrière la fenêtre, la surface 
hautement réfléchissante du réflecteur Espaciel 
capte la lumière du jour disponible et la redirige en 
profondeur dans votre habitation. D’un simple 
geste, vous pouvez orienter le réflecteur Espaciel 
pour choisir la zone de la pièce à éclaircir. 

Le réflecteur Espaciel intérieur se pose 
simplement sur la tablette de fenêtre et convient à 
tout type de matériaux sans percer (bois, pierre, 
placo, ...). L’épaisseur du réflecteur Espaciel est 
très fine (4 cm), si bien qu’une fois installé, votre 
fenêtre s’ouvre toujours facilement. 

S’il n’y a pas de tablette de fenêtre, ou s’il y a un 
radiateur à cet endroit, un kit d’installation est 
inclus dans le colis pour fixer le réflecteur de 
lumière sur le mur. 
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