Ouvrez vos portes...
C’est ce qu’il y a à l’intérieur qui compte
Cette simple vérité ne s’applique pas seulement aux gens,
mais également aux produits.
Les pièces mobiles internes de Mirage sont lubrifiées en
usine à l’aide d’un lubrifiant durable et résistant à la
température pour permettre un mouvement fluide tout en
prévenant la corrosion. Son axe central tourne dans une
bague de laiton de silicium, ce qui lui permet d’endurer des
centaines de milliers de cycles sans usure de pièces
cruciales.
De plus, nos guides (pièces en plastique qui guident l’écran
sur les rails de la porte ou de la fenêtre) ont été formés à
partir d’un plastique avant-gardiste qui est hautement
durable et qui contient son propre lubrifiant, ce qui lui
permet de glisser de manière fluide avec usure minimale
pour les années à venir.
Pour s’assurer que toutes ces pièces résistent à l’épreuve du
temps, Mirage teste régulièrement ses écrans rétractables
en les faisant subir 250 000 cycles opérationnels. Qu’est-ce
que ça signifie dans la vraie vie? En se basant sur une
utilisation de la porte 10 fois par jour, l’année durant, ça
serait l’équivalent de près de 69 années d’utilisation.
Comme tout produit, un entretien et des soins sont requis
par le propriétaire de la résidence. Nous vous encourageons
à visualiser nos recommandations d’entretien et de soins
qui se trouvent au même endroit que notre garantie au
www.miragescreensystems.com.
Notre objectif est de
fabriquer le meilleur
écran rétractable à la
durée de vie la plus
longue possible sans
problème.

Votre détaillant Mirage local
Les écrans rétractables Mirage sont vendus, installés et
réparés par des commerces locaux de votre communauté.
Vous pouvez être assurés d’une installation de qualité par un
détaillant qui a fait ses preuves et qui a ses racines dans votre
communauté.
Votre détaillant autorisé

• Désormais
disponibles avec
l’option « fermeture
lente » permettant
d’éviter les claquages
accidentels.
• Les écrans Mirage
sont adaptés sur
mesure à votre porte.
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Climatisation
et ventilation
L’écran Mirage vous
permettra de climatiser
et de ventiler
naturellement votre
demeure. Profitez du
confort de l’air frais pendant
la période de la journée où il fait
encore frais et réduisez les coûts et le
besoin de climatisation.
Tirez avantage d’une ventilation transversale de votre
demeure en installant un écran Mirage sur vos portes avant
et arrière.

Commodité
Contrairement aux portes-écrans battantes traditionnelles,
l’écran rétractable Mirage n’est devant votre baie de porte
que lorsque vous en avez besoin. Éliminez l’embarras d’ouvrir
et de fermer un écran que vous n’utilisez que de façon
saisonnière.
De plus, parce que les écrans Mirage ne sont pas apparents
lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ils ne nuisent pas à l’apparence
et à la beauté de votre porte d’entrée.

Couleurs
Les écrans Mirage suivent les toutes dernières tendances
décoration en matière de couleurs architecturales. Nous
utilisons les revêtements en poudre les plus performants
afin de nous assurer que votre écran aura une belle
apparence pour les années à venir.
Couleurs standards

polar
white

linen
cream

sandalwood

Plus de 25 couleurs
tendance optionnelles

slate
grey

tudor
brown

rideau
brown

midnight
black

Finitions en grain de
bois optionnelles

Remarque : Les couleurs peuvent différer légèrement des illustrations

Pour plus de renseignements, y compris les caractéristiques
standards et optionnelles, des informations relatives à la
garantie, pour visualiser notre galerie de photos et pour
trouver un détaillant Mirage local, veuillez visiter le
www.miragescreensystems.com.

Élargissez votre espace vital et améliorez la vue en éliminant les écrans fixes traditionnels

