
ESPACIEL	SAS	–	121	rue	Chanzy,	59260	Hellemmes-Lille	

INSTALLATION 
Aucun outil n’est nécessaire. Assemblez les deux pieds 
du réflecteur jardin, reliez à l’aide de la barre de renfort et 
fixez la surface réfléchissante dessus. Déplacez le 
réflecteur devant votre baie vitrée ou porte-fenêtre, réglez 
la hauteur et inclinez le. Voilà, vous pouvez maintenant 
profiter de plus de lumière chez vous !  
 
Le réflecteur jardin est conçu pour résister aux conditions 
extérieures. Il est lesté pour garder sa position lorsqu’il y a 
du vent. 
 
 
AVANTAGES DU RÉFLECTEUR ESPACIEL 
Haute réflectivité 
Incassable 
Orientable 
Pas de trou à percer 
Installation facile 
 
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.  
 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
Largeur au choix : 25 cm / 50 cm 
Longueur au choix : 60 cm / 80 cm / 100 cm / 120 cm 
Epaisseur : 4 cm 
Poids : de 2 à 4 kg 
Matière : Aluminium  
 
 
CONTENU DU COLIS  
1 Réflecteur de lumière jardin de la dimension choisie 
1 Pied de support 
1 Guide d’installation et d’entretien facile 

 
 
 

Assistance téléphonique FR : 01 76 42 00 87  –  BE : 02 808 54 26  –  CH : 022 518 05 28  –  CA : 438 448-3834 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	
	

RÉFLECTEUR	JARDIN	

Faites entrer plus de lumière 
naturelle à travers votre porte-

fenêtre ! 
  
En plaçant un réflecteur de lumière Espaciel 
devant votre porte-fenêtre ou votre baie vitrée, 
vous augmentez immédiatement la luminosité de 
votre habitation. 
  
Ce réflecteur est muni de son propre pied de 
support. Il s’installe à l’extérieur devant l’ouverture 
choisie : la surface hautement réfléchissante du 
réflecteur Espaciel capte la luminosité du ciel 
disponible et la redirige en profondeur dans votre 
habitation. D’un simple geste, vous pouvez le 
déplacer, régler sa hauteur et son inclinaison pour 
choisir la zone à éclaircir. 
  
Le réflecteur Espaciel jardin s’installe sans outil, 
en quelques minutes, devant votre porte-fenêtre 
simpe battant, double battant et plus, baie vitrée 
fixe ou coulissante. Son support convient à tout 
type de sol : terrasse en carrelage, brique, béton, 
bois, pelouse, terre… 
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