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La collection de miroirs Miraz nous transporte dans une toute autre dimension.  

Ses miroirs illuminés au DEL offrent des possibilités infinies pour la salle de bains, 

la salle d’eau, la chambre à coucher ou votre penderie. Ils sont idéals pour un 

coup d’œil rapide, pour l’application de maquillage ou les soins du visage ou tout  

simplement pour créer une ambiance lumineuse distinctive. Plusieurs gammes et  

caractéristiques de miroirs s’offrent à vous dont un éclairage en deux tonalités, 

un blanc chaud (3000K) et un blanc froid (5000K), pour davantage répondre à 

votre style de vie et vous procurer une expérience optimale.

3000k 5000k4000k2000k 6000k

Reflet  
d’inspiration  
et de beauté

NOUVEAU
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Miraz est une collection de miroirs uniques qui s’intègrent à votre  

demeure avec délicatesse et élégance. En plus d’apporter une touche 

de modernité, Miraz vous propose des produits qui faciliteront votre 

quotidien et qui deviendront des alliés essentiels du matin au soir. 

Miraz se distingue par sa volonté d’innover et de créer des produits 

durables, de grande qualité, haut de gamme et au design recherché.
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Miroir grossissant 
augmente jusqu’à 3  
fois la dimension réelle. 
*Miroir Emblem seulement

Interrupteur tactile 2 tons  
Appuyez subséquemment 
pour passer à un éclairage 
3000k (blanc chaud), 
5000k (blanc froid) ou  
pour fermer l'éclairage.

Cadre en aluminium anodisé 
avec revêtement arrière en  
acier galvanisé scellé pour  

empêcher l'infiltration d'eau.

Éclairage DEL  
offrant une très grande durée de vie (en moyenne 40,000 heures), 
un niveau élevé d’intensité lumineuse, une efficacité énergétique 
élevée, une grande fiabilité et une faible émission de chaleur.

Réversible
La plupart des miroirs Miraz sont réversibles.  

Le miroir peut être positionné à la verticale  
ou à l’horizontale. Peu importe sa position,  

l’interrupteur tactile demeure facile d'accès.

Système  
antibuée

1. Avec trous 
pour vis 

2. Avec  
barre en Z

2 types  
d'installation

P.4

Ce qui distingue 
les miroirs à éclairage DEL

3X

Respectueux de l'environnement

L’éclairage au DEL est absent de matière polluante, entièrement recyclable, et exige une faible consommation  
énergétique, ce qui contribue à la réduction de l’effet de serre. De plus, le DEL a une longue durée de vie.  
Choisir un miroir Miraz au DEL c’est aussi faire un choix performant, économique et durable.
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La 
collection  
Accent

Interrupteur tactile 
2 tons (3000k et 5000k)

Système antibuée 
centré

Éclairage DEL

Réversible

Cadre en aluminium anodisé

Deux types d'installation

1. Avec trous pour vis

2. Avec barre en Z

Miroirs à éclairage DEL  
avec bandes givrées en acrylique

A

D

B

C

 

Interrupteur  
tactile

Bande  
givrée Antibuée

FORME DIMENSIONS  
AxB mm (po)

INTERRUPTEUR 
CxD mm (po)

CODE PRIX  
CAD

460 x 660 
(18 x 26)

230 x 100 
(9 x 4) *MR1460-500-001 465 $

610 x 810 
(24 x 32)

305 x 100 
(12 x 4) MR1461-500-001 530 $

*Disponible en août 2018
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La 
collection  
Brilia
Miroir à éclairage DEL avec bandes 
givrées verticales à l’intérieur

A

D

B

C  

Interrupteur  
tactile

Bande  
givrée Antibuée

FORME DIMENSIONS  
AxB mm (po)

INTERRUPTEUR 
CxD mm (po)

CODE PRIX  
CAD

460 x 660 
(18 x 26)

230 x 100 
(9 x 4) MR1671-500-001 405 $

610 x 810 
(24 x 32)

305 x 100 
(12 x 4) MR1464-500-001 415 $

Interrupteur tactile 
2 tons (3000k et 5000k)

Système antibuée 
centré

Éclairage DEL

Réversible

Cadre en aluminium anodisé

Deux types d'installation

1. Avec trous pour vis

2. Avec barre en Z
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La 
collection  
Emblem
Miroir à éclairage DEL avec bande 
givrée horizontale à l’intérieur et 
miroir grossissant (3X)

Ø170mm
(Ø6 5/8")

A

B

C

D

 

Interrupteur  
tactile

Bande  
givrée Antibuée

FORME DIMENSIONS  
AxB mm (po)

INTERRUPTEUR 
CxD mm (po)

CODE PRIX  
CAD

610 x 810 
(24 x 32)

305 x 65 
(12 x 2 ⅜) MR1672-500-001 475 $

810 x 610 

(32 x 24)
405 x 65 
(16 x 2 ⅜) MR1465-500-001 475 $

965 x 760 

(38 x 30)
482.5 x 65 
(19 x 2 ⅜) MR1673-500-001 580 $

Interrupteur tactile 
2 tons (3000k et 5000k)

Système antibuée 
centré

Éclairage DEL

3X Miroir grossissant (3X)

Cadre en aluminium anodisé

Deux types d'installation

1. Avec trous pour vis

2. Avec barre en Z
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La 
collection  
Effect rond
Miroir à éclairage DEL  
avec bande givrée à l'intérieur

C

A

B

D

 

Interrupteur  
tactile

Bande  
givrée Antibuée

FORME DIMENSIONS  
AxB mm (po)

INTERRUPTEUR 
CxD mm (po)

CODE PRIX  
CAD

610 x 610  
(24 x 24)

305 x 120 
(12 x 4 3⁄4) MR1660-500-001 469 $

760 x 760 
(30 x 30)

380 x 120 
(15 x 4 3⁄4) MR1661-500-001 525 $

Interrupteur tactile 
2 tons (3000k et 5000k)

Système antibuée 
centré

Éclairage DEL

Cadre en aluminium anodisé

Deux types d'installation

1. Avec trous pour vis

2. Avec barre en Z
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La 
collection  
Effect carré
Miroir à éclairage DEL  
avec bande givrée à l'intérieur

A

C

D

B

 

Interrupteur  
tactile

Bande  
givrée Antibuée

FORME DIMENSIONS  
AxB mm (po)

INTERRUPTEUR 
CxD mm (po)

CODE PRIX  
CAD

610 x 610  
(24 x 24)

305 x 130 
(12 x 5 ⅛) MR1662-500-001 445 $

760 x 760 
(30 x 30)

380 x 130 
(15 x 5 ⅛) MR1663-500-001 499 $

Interrupteur tactile 
2 tons (3000k et 5000k)

Système antibuée 
centré

Éclairage DEL

Cadre en aluminium anodisé

Deux types d'installation

1. Avec trous pour vis

2. Avec barre en Z
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La 
collection  
Effect ovale
Miroir à éclairage DEL  
avec bande givrée à l'intérieur

A

B

C

D

 

Interrupteur  
tactile

Bande  
givrée Antibuée

FORME DIMENSIONS  
AxB mm (po)

INTERRUPTEUR 
CxD mm (po)

CODE PRIX  
CAD

610 x 810 
(24 x 32)

305 x 155 
(12 x 6 ⅛) MR1664-500-001 525 $

760 x 965 

(30 x 38)
380 x 155 
(15 x 6 ⅛) MR1674-500-001 650 $

Interrupteur tactile 
2 tons (3000k et 5000k)

Système antibuée 
centré

Éclairage DEL

Réversible

Cadre en aluminium anodisé

Deux types d'installation

1. Avec trous pour vis

2. Avec barre en Z
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La 
collection  
Effect rectangle
Miroir à éclairage DEL  
avec bande givrée à l'intérieur

A

C

D

B

 

Interrupteur  
tactile

Bande  
givrée Antibuée

FORME DIMENSIONS  
AxB mm (po)

INTERRUPTEUR 
CxD mm (po)

CODE PRIX  
CAD

460 x 660  
(18 x 26)

230 x 130 
(9 x 5 ⅛) MR1675-500-001 435 $

610 x 810 
(24 x 32)

305 x 130 
(12 x 5 ⅛) MR1676-500-001 465 $

760 x 965 

(30 x 38)
380 x 130 
(15 x 5 ⅛) MR1468-500-001 580 $

Interrupteur tactile 
2 tons (3000k et 5000k)

Système antibuée 
centré

Éclairage DEL

Réversible

Cadre en aluminium anodisé

Deux types d'installation

1. Avec trous pour vis

2. Avec barre en Z
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La 
collection  
Effect penderie
Miroir à éclairage DEL  
avec bande givrée à l'intérieur

A

D

B

C  

FORME DIMENSIONS  
AxB mm (po)

INTERRUPTEUR 
CxD mm (po)

CODE PRIX  
CAD

610 x 1420  
(24 x 56)

130 x 710 
(5 ⅛ x 28) MR1534-500-001 925 $

Interrupteur  
tactile

Bande  
givrée (2) Antibuées

Interrupteur tactile 
2 tons (3000k et 5000k)

Système antibuée 
centré

Éclairage DEL

Réversible

Cadre en aluminium anodisé

Deux types d'installation

1. Avec trous pour vis

2. Avec barre en Z
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La 
collection  
Profila
Miroir à éclairage DEL  
avec bande givrée en pourtour

A

A

D D

B
B

C

C

FORME DIMENSIONS  
AxB mm (po)

INTERRUPTEUR 
CxD mm (po)

CODE PRIX  
CAD

460 x 660 
(18 x 26)

230 x 100 
(9 x 4) MR1665-500-001 435 $

610 x 810 
(24 x 32)

305 x 100 
(12 x 4) MR1666-500-001 465 $

760 x 965 
(30 x 38)

380 x 100 
(15 x 4) MR1667-500-001 580 $

610 x 1420 
(24 x 56)

100 x 710 
(4 x 28) MR1668-500-001 895 $

Interrupteur tactile 
2 tons (3000k et 5000k)

Système antibuée 
centré

Éclairage DEL

Réversible

Cadre en aluminium anodisé

Deux types d'installation

1. Avec trous pour vis

2. Avec barre en Z

Interrupteur  
tactile

Bande  
givrée Antibuée

MR1668
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COLLECTION FORME RÉVERSIBLE CODE POIDS 
kg (lb)

DIMENSIONS 
mm (po)

PRIX  
CAD

Accent Miroirs à éclairage DEL avec bandes givrées en acrylique

Rectangle

X *MR1460-500-001 8.35 
(18.4)

460 x 660 
(18 x 26) 465 $

X MR1461-500-001 10.8 

(23.8)
610 x 810 
(24 x 32) 530 $

Brilia Miroirs à éclairage DEL avec bandes givrées verticales à l’intérieur

Rectangle

X MR1671-500-001 6.62 

(14.6)
460 x 660 
(18 x 26) 405 $

X MR1464-500-001 9.84 

(21.7)
610 x 810 
(24 x 32) 415 $

Emblem Miroir à éclairage DEL avec bande givrée horizontale à l’intérieur et miroir grossissant (3X)

Rectangle N/D

MR1672-500-001 9.89 

(21.8)
610 x 810 
(24 x 32) 475 $

MR1465-500-001 9.98 

(22)
810 x 610 
(32 x 24) 475 $

MR1673-500-001 13.72 

(30.25)
965 x 760 
(38 x 30) 580 $

Effect Miroirs à éclairage DEL avec bande givrée

Rond

N/D

MR1660-500-001 7.12 
(15.7)

610 x 610 
(24 x 24) 469 $

MR1661-500-001 10 

(22.1)
760 x 760 
(30 x 30) 525 $

Carré

MR1662-500-001 7.87 

(17.35)
610 x 610 
(24 x 24) 445 $

MR1663-500-001 11.29 

(24.9)
760 x 760 
(30 x 30) 499 $

Ovale

X MR1664-500-001 9.09 

(20.05)
610 x 810 
(24 x 32) 525 $

X MR1674-500-001 12.61 

(27.8)
760 x 965 
(30 x 38) 650 $

Rectangle

X MR1675-500-001 6.74 

(14.85)
460 x 660 
(18 x 26) 435 $

X MR1676-500-001 10.16 

(22.4)
610 x 810 
(24 x 32) 465 $

X MR1468-500-001 13.9 

(30.65)
760 x 965 
(30 x 38) 580 $

Penderie X MR1534-500-001 18.44 

(40.65)
610 x 1420 
(24 x 56) 925 $

Profila Miroirs à éclairage DEL avec bande givrée en acrylique

Rectangle

X MR1665-500-001 6.58 

(14.5)
460 x 660 
(18 x 26) 435 $

X MR1666-500-001 9.78 

(21.55)
610 x 810 
(24 x 32) 465 $

X MR1667-500-001 13.77 

(30.35)
760 x 965 
(30 x 38) 580 $

Penderie X MR1668-500-001 18.73 

(41.3)
610 x 1420 
(24 x 56) 895 $

Modèles de miroirs disponibles

*Disponible en août 2018



P.15

Garantie de 5 ans limitée pour les miroirs Miraz

Miraz offre la garantie limitée expresse suivante sur ses produits. Cette garantie s’adresse uniquement au  
propriétaire/utilisateur original pour un usage personnel domestique et elle débute à la date d’achat du produit.  
La garantie n’est pas transférable au propriétaire subséquent. Des restrictions additionnelles s’appliquent aux  
utilisations commerciales.

Miraz garantit 5 ans ses miroirs contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales  
d’utilisation et d’entretien tant et aussi longtemps que l’acheteur/propriétaire possède sa résidence. Miraz procédera, 
à sa discrétion, à la réparation ou au remplacement de pièces, ou de produits trouvés défectueux pour un usage  
domestique normal pour lequel il a été conçu.

La garantie de 5 ans couvre toutes les composantes électriques comprenant le DEL, les convertisseurs électriques 
ainsi que le système antibuée. Les miroirs Miraz doivent être installés par un installateur qualifié. Le réseau électrique  
doit être aménagé par un électricien qualifié et opéré selon les codes en vigueur.

La présente garantie exclut tout dommage causé en tout ou en partie par une utilisation non-conforme, une utilisation 
du produit dans des températures dépassant la température maximum conseillée, dans une humidité excessive,  
une sous/sur condition de voltage, des prises électriques sales ou brisées, une mise-en-terre inadéquate, de la  
négligence, un accident, une mauvaise installation, un entretien non-conforme ou produit abrasif. Tout câblage  
superflu ou contournement des composantes annulera la garantie.

Miraz n’est aucunement responsable pour tous frais de main-d’œuvre ou tous autres frais reliés à l’installation d’un produit,  
sa réparation ou son remplacement ainsi que pour tout dommage ou incident, dépense, perte directe ou indirecte.

Dans tous les cas, Miraz ne peut être tenue responsable de tout montant excédant le prix d’achat du produit qui 
a été déboursé par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur.

Restrictions commerciales

En plus des conditions et restrictions mentionnées ci-dessus, la période de garantie relative à tout produit  
installé dans le cadre d’une application commerciale est de un (1) an à compter de la date d’achat originale par le  
propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur auprès d’un détaillant autorisé. Si le produit est utilisé en 
étalage, la période de garantie est d’un (1) an.

Service

Pour se prévaloir du service en vertu de la présente garantie, veuillez communiquer avec Miraz, soit par  
l’entremise de votre détaillant ou encore directement à nos bureaux 1 877 465-2542 ou en écrivant au service à la  
clientèle, service@MirazCollection.com, 1355, 2e rue, Sainte-Marie (Québec) Canada G6E 1G9. Assurez-vous de  
pouvoir fournir toute l’information nécessaire concernant votre demande soit : description du problème et du produit,  
numéro de modèle, le numéro de série, la date de l’achat, le nom du détaillant en plus de votre facture originale.  
Pour toute information ou pour connaître un réparateur près de chez vous, n’hésiter à nous contacter.

Cette garantie est offerte exclusivement en lieu et place de toute autre garantie, y compris les garanties de qualité 
marchande ou d’aptitude de produit pour une application particulière.

Ceci est la garantie originale écrite de Miraz.

Service des 
commandes

Service 
après-vente

    service@MirazCollection.com

    418 387-9090 ou 1 877 465-2542, option 2

    service@MirazCollection.com

    418 387-9090 ou 1 877 465-2542, option 1
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COLLECTION 

EMBLEM

Imprimé au Canada   Miraz_CAN-FR_104550_RevA

1355, 2e Rue, Parc industriel 
Sainte-Marie (Québec) 
G6E 1G9 Canada

T 418 387-9090 ou 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542) 
F 418 387-9089

KaliaStyle.com      


