Gamme d’écrans TV intégrés
en espace Cuisine & Salle de Bain

Porte Mobilier TV

Crédence TV

Miroir Vasque TV

Miroir Bain TV

PRÉSENTATION
Fabricant d’écrans TV miroir depuis 2013, avec plus de vingt années
d’expérience en intégration audiovisuelle haut de gamme, nous créons
dans nos ateliers de Montbrison (dept 42) des solutions audiovisuelles
alliant esthétisme et technologie pour une intégration parfaite adaptée
à chaque projet.
C’est après un travail minutieux de développement en 2016 que nous avons imaginé une
gamme d’écrans encastrables standardisés, spécialement étudiée pour l’Univers de la
Cuisine et de la Salle de Bain.
Début 2017, notre marque AURA était née. Nominée aux “Trophées
de l’innovation” du SADECC lors de sa première présentation, la porte
de mobilier AURA connait depuis un succès grandissant auprès des
cuisinistes et des architectes intérieurs.
Très tôt, la crédence AURA TV a rejoint la gamme, suivie depuis par AURA VB (miroir vasque TV)
et AURA SP (miroir Bain TV) dédiés à l’Univers de la Salle de Bain.
Et demain ? Début 2019, AURA DR (notre porte Dressing TV) viendra à son tour compléter la
gamme AURA pour une intégration audiovisuelle toujours plus harmonieuse, dans chaque pièce
de la maison.
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01 AURA AR-HL

02 AURA BS-HL

03 AURA Chi

En format standardisé 45x60cm, voici
notre modèle de porte mobilier le plus
vendu à ce jour.

Ce modèle bénéficie de l’expertise
ILLUSY en verre miroir pour vous apporter une finition miroir teinté noir
laissant l’empreinte de l’écran disparaitre totalement quand il est éteint.

En finition Basse Reflexion ou Verre
miroir Black Silver, AURA Chi se
distingue par son système d’ouverture
latérale.

Une porte en finition Basse Réflexion
pour une qualité d’image optimale quelle
que soit la luminosité de la pièce.
Une ouverture relevable manuelle (ou
motorisée sur option) pour un espace de
rangement intérieur facilement accessible.

Dès 1790€ TTC(*)

A privilégier dans les espaces peu
exposés, la finition Black Silver,
apportera une solution esthétique exeptionnelle pour magnifier votre espace
cuisine.

L’intégration de votre porte AURA est
décalée par rapport à l’espace repas ou
la zone de préparation ?
Aucun problème, AURA Chi s’oriente
à 150° pour accompagner tous vos
mouvements sans perdre de vue vos
programmes TV préférés.

Dès 1790€ TTC(*)

Dès 1790€ TTC(*)

(*) Tarif public conseillé au 01/12/2018

PORTES MOBILIER AURA

AURA AR-Chi 45x60

Une gamme standardisée...
01 Format standard
45x60cm

02 Grand écran HD 24”
SAMSUNG® intégré

03 Système de ferrure
Blum®

Les portes AURA sont concues
pour venir en remplacement d’une
porte de mobilier type niche four
micro-ondes (446 x 596mm)

Un format unique d’écran de
24” (diagonale 61cm) sur base
SAMSUNG Hospitality ™.

Toutes les portes AURA bénéficient de système d’ouverture
BLUM®.

Connectique USB et HDMI, Tuner
TNT HD intégré, tout a été pensé pour
vous permettre de profiter au mieux de
votre écran AURA et d’y brancher vos
appareils préférés (Apple TV ou Android
TV, Lecteur DVD, Clé USB etc...)

Référence sur le marché des solutions
de ferrure pour mobilier, les systèmes
BLUM® viennent compléter la haute
exigence de fabrication de nos portes
AURA.

Elles s’intégreront facilement dans
VOTRE projet quel que soit votre choix
de mobilier, en amont du projet comme
en rénovation.

...Un large choix d’options
• Besoin d’un format de porte sur-mesure pour s’adapter aux spécificités de votre fabricant de mobilier de cuisine ?
• Besoin d’une poignée
• Besoin d’un

sur mesure, identique à celles des autres éléments mobilier de VOTRE projet ?

système d’ouverture sans poignée motorisé ?

• Besoin de personnaliser

l’écran d’accueil pour y intégrer votre logo, une photo etc... ?

Les portes mobilier AURA intègrent tout le savoir faire ILLUSY, pour un produit parfaitement adapté à VOTRE projet

La Cuisine, lieu d’émotions intenses

AURA AR-HL 45x60

Crédence miroir AURA TV
L’intégration audiovisuelle discrète et sur-mesure en espace cuisine
01 Format de crédence
02 Un Ecran à la
jusqu’à 350cm
mesure de votre projet

03 Trois finitions verre
possibles

En concertation avec votre cuisiniste,
nous étudions tout format de crédence
jusqu’à 350cm afin de répondre à vos
souhaits et créer votre crédence AURA
TV sur-mesure.

• Ecrans 24” (61cm) à 84” (213cm),
• Résolution HD, Full HD ou 4K, option
Smart TV, connectique déportée...
Nous pouvons intégrer en crédence
AURA TV, la taille et la résolution
d’écran de votre choix (selon modèles).

• Basse Réflexion (dédiée aux
environnement très lumineux)
• Black Silver (Verre miroir teinté noir,
esprit contemporain)
• Natural (Verre miroir diélectrique
argenté, esprit classique)

Crédence Finition Basse reflexion

Crédence Finition Black Silver

Crédence Finition Natural

(*) Tarif public conseillé au 01/12/2018

Gamme Crédence AURA, dès 2490€ TTC(*)

AURA VB, miroir vasque TV
Se mirer, tout en gardant un oeil sur vos contenus TV préférés
01 Formats simple &
double vasque
•

90x60cm (écran 24”HD)

•

120x60cm (écran 24”HD ou 32” Full HD)

•

150x60cm (écran 24”HD ou 32”Full HD)

AURA VB 90x60cm éteint avec
option Illusy Light (rétroéclairage)

02 Emplacement Ecran 03 Verre Miroir Finition
sur mesure
Natural
Nos écrans 24 ou 32 pouces peuvent
être centrés ou être déportés sur un
bord pour ne pas géner votre reflection
dans le miroir

Très proche d’un verre miroir de
salle de bain classique, notre verre
argenté diélectrique Natural laissera,
à la demande, transparaitre le contenu TV de votre choix.

AURA VB 90x60cm, écran 24”HD
centré, option Illusy Light

AURA VB Diamant sonorisation
invisible (nous consulter)

(*) Tarif public conseillé au 01/12/2018

Gamme AURA VB, dès 2290€ TTC(*)

AURA SP, miroir bain TV
Esthétique et Technologie en espace Bain / SPA / Wellness
01 Une gamme dédiée
aux espaces humides

02 Des Encadrements
personnalisés

03 Formats et finitions
sur mesure

• Une Structure inox étanche pour
encastrement mural ou fixation en
applique avec écran 24”HD Basse
tension 12V intégré

Bois, Corian®, Inox laqué ou poli miroir,
... Si vous souhaitez votre AURA SP en
applique murale, nous pouvons créer
un cadre parfaitement adapté à votre
projet

• Formats de miroir évolutifs à partir
de 600x400mm

• Cablage et éléctronique protégés
des projections d’eau eventuelles

AURA DB Natural encastré

AURA DB Black Silver avec cadre
bois sur mesure

•

Votre choix parmi nos 3 finitions
de verres ILLUSY exclusives (Black
silver, Natural et Basse réflexion)

AURA DB Black Silver en applique
sur revêtement pierre

(*) Tarif public conseillé au 01/12/2018

AURA SP Black Silver 680x460mm avec écran 24”HD, Hotel 5* Le Lana à Courchevel

Gamme AURA SP, dès 1990€ TTC(*)

By

Une gamme d’écrans TV spécialement conçus
pour intégration en espace Cuisine & Salle de Bain
Contact ILLUSY :

Votre revendeur Gamme AURA agréé :

ILLUSY
13 Bis, Boulevard Carnot
42600 Montbrison - FRANCE
04.77.58.20.24
06.88.62.36.52
www.aura-tv.fr
www.illusy.eu

ILLUSY
13 Bis, Boulevard Carnot
42600 Montbrison - FRANCE
04.77.58.20.24
06.88.62.36.52
www.aura-tv.com
www.illusy.eu

