Des couleurs qui s’harmonisent avec votre maison
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

ex pebble slate
grey
grey

tudor
brown

rideau
brown

midnight
black

Plus de 24 couleurs tendance 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.

Installation personnalisée par votre
distributeur 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

le numéro vert 1.855.488.7655
www.miragescreensystems.com
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Entrée unique | Portes à deux battants
Portes à ouverture intérieure et extérieure | Portes coulissantes vitrées

www.miragescreensystems.com

La porte à moustiquaire rétractable la plus facile à utiliser

Des moustiquaires qui restent hors de
votre chemin
Contrairement aux portes-écrans battantes
traditionnelles, l’écran rétractable Mirage n’est
devant votre baie de porte que lorsque vous en
avez besoin. 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.

Rafraîchissez et ventilez votre maison
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.

Empêchez les insectes d’entrer
Les saisons chaudes sont une période où nous
souhaitons ouvrir nos portes et laisser entrer l’air
frais. Ne laissez pas les insectes vous empêcher de
profiter de la fraîcheur de la brise du soir après
une chaude journée.

Une qualité sur laquelle vous
pouvez compter
Fièrement fabriquées en Amérique du Nord, les
moustiquaires Mirage n’utilisent que des
composantes et des finitions de la plus haute
qualité. Des bagues internes à l’aluminium peint
par poudrage, les moustiquaires Mirage sont
conçues pour durer.

Des caractéristiques qui font
la différence
Découvrez la simplicité de Mirage
Poignée à déclenchement facile. Un design
innovant qui permet d’ouvrir facilement la
moustiquaire avec une rotation sans effort.
Les guides de la barre de traction imprégnés de
téflon qui tirent la moustiquaire sur les rails du
haut et du bas sont conçus pour réduire les
risques de friction.
La bague en laiton brevetée de Mirage permet
au tube du rouleau de tourner facilement et
augmente la longévité de la moustiquaire.
Le tube du rouleau équilibré en usine tourne
de manière stable et régulière lorsque la
moustiquaire est tirée sur votre porte.

