
Miroirs
à éclairage DEL



Visitez  
kaliastyle.com  

pour voir toutes  
les collections 

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 pour davantage répondre 
à votre style de vie et vous procurer une expérience optimale.

Reflet  
d’inspiration  
et de beauté

Choix de couleur pour les nouveaux modèles de miroir -570
Un blanc chaud allant vers un blanc froid (de 2700k à 6000k)

 de 2700k 5000k4000k2000k à 6000k

Choix de 2 tons de couleur pour les modèles de miroir -500
Un blanc chaud (3000k) ou un blanc froid (5000k)

3000k 5000k4000k2000k 6000k



2 types d’installation 
 
 1. Avec trous pour vis*

  
 
 
 2. Avec barre en Z

 
 

*Sur certains modèles 
   seulement

Miroir grossissant* 
Augmente de 3 fois la taille réelle.

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.

TENSION D’ENTRÉE: 120 V FRÉQUENCE: 60 Hz

Système  
antibuée

Indice de rendu de 
couleur (IRC) : 90+ 
Source de lumière à 
DEL avec haut indice 
de rendu de couleur

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.

Cadre en aluminium anodisé avec 
revêtement arrière en acier galvanisé* 
scellé pour empêcher l'infiltration d'eau.

Ce qui distingue  les miroirs  
à éclairage DEL Miraz par Kalia

Interrupteur tactile 2 tons* 
Appuyez subséquemment pour passer à un éclairage 
3000k (blanc chaud), 5000k (blanc froid) ou pour 
fermer l'éclairage. 
 
*Pour les modèles -500

NOUVEAU 
Ouverture automatique par l'interrupteur mural.*

NOUVEAU 
Mémoire de la sélection de température de couleur.* 
 
*Pour les modèles -570

NOUVEAU | Interrupteur tactile* 
Contrôle de température de couleur par le maintien 
de l'interrupteur tactile (de 2700k à 6000k)

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.

Tous nos miroirs  
sont couverts par une 
garantie limitée de 5 ans.
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*Sur certains modèles seulement

*Sur certains modèles seulement




