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Opty
Quand l'armoire de toilette devient intelligente !
A l'heure de la maison connectée et des nouvelles technologies, les armoires de toilettes
adoptent cette tendance et deviennent de plus en plus interactives. Météo du jour,
température de la pièce, radio, musique… autant de fonctionnalités proposées par le
nouveau modèle d'armoire de toilette Opty d'Allibert. Un produit qui associe tous les
avantages d'une armoire de toilette et le confort apporté par les nouvelles technologies.

Opty : une armoire de toilette interactive pour un quotidien facilité !
Intelligente, l'armoire de toilette Opty rend la salle de
bains dynamique et énergique. Equipée d’un écran
tactile, il est possible de commander ses nombreuses
fonctionnalités ludiques et originales :
• Un accès rapide à la météo pour choisir la tenue
adaptée et bien commencer la journée ;
• Une connexion simple et rapide via bluetooth à partir
d’un smartphone ou d’une tablette pour écouter les
playlists préférées et égayer la journée ;
• Une radio intégrée pour profiter de l’actualité ou
d’une pause musicale, ne nécessitant plus le recours à
un poste d’appoint ;
• Un relevé en temps réel de la température et du
degré d'humidité de la salle de bains pour mieux la
contrôler ;
• Une horloge afin de garder un œil sur le temps qui
passe ;
• Une lumière sur la partie inférieure offrant une
meilleure visibilité sur le plan de toilette.
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Opty : une armoire de toilette esthétique et fonctionnelle.
Armoire de toilette en bois blanc brillant, Opty
conserve l’esprit de l’armoire de toilette, figure de
proue de la notoriété de la marque Allibert.
Au design épuré, Opty se distingue par son effet
tryptique permettant à chacun de se voir sous
toutes les coutures y compris l’arrière de la
coiffure. Opty se caractérise par une ouverture
facilité grâce à une prise de main biseauté pour
ses portes, un rangement intégré optimisé avec
6 étagères amovibles et réglables en verre
trempé, une prise et un interrupteur pour avoir
son petit électroménager (sèche-cheveux, rasoir
électrique, brosse à dents électrique) à porter de
main.
Résolument pratique et intelligente, Opty permet de vivre la salle de bains autrement !
Dim. : L. 80 x H. 77,5 x P. 18 cm
Prix public généralement constaté : 499 €

Opty est disponible dans les Grandes Surfaces de Bricolage.
Liste des revendeurs Allibert : http://www.allibert.fr/revendeurs-allibert
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