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Félicitations !

Garantie
à vie limitée

En choisissant Miralis® pour votre maison, vous profitez de nos produits
haut de gamme, fabriqués selon les plus hauts standards de qualité.
Le souci du détail et l’innovation sont au cœur de notre engagement
envers nos clients, et nous tenons à vous remercier de la confiance que
vous nous témoignez.

MiralisMD certifie que tous ses produits sont
fabriqués avec des matériaux de qualité, exempts
de tout défaut susceptible de nuire à leur utilisation
aussi longtemps que l’acheteur initial en est le
propriétaire et que ces produits demeurent à
l’emplacement de leur installation initiale. Miralis a
mis en place un système de contrôle de la qualité
rigoureux à chaque étape de production.

Aucun installateur, détaillant, distributeur,
mandataire, ni employé n’a le pouvoir de lier Miralis
ou n’est autorisé à modifier ou à prolonger la
présente garantie.

Confiante en son procédé rigoureux de fabrication
perfectionné au cours des 40 dernières années,
l’entreprise est fière d’offrir une garantie à vie
limitée non transférable sur ses produits.

Miralis se réserve le droit de ne plus fabriquer, de
changer ou de remplacer n’importe lequel de ses
produits. Dans l’éventualité où un produit couvert par la
présente garantie n’est plus offert, Miralis aura le droit
de le substituer par un produit qui, à la seule discrétion
de Miralis, est de qualité ou de valeur similaire.

Afin de préserver la longévité de votre achat et d’en prolonger le cachet
distinctif, nous avons préparé un guide qui contient des informations
importantes sur l’entretien. Nous vous invitons à le lire attentivement et
à le conserver dans un endroit sûr et facile d’accès.
Toute l’équipe Miralis vous souhaite bien du bonheur dans votre nouvel
espace de vie !

Au-delà du design et de l’innovation,
nous créons des émotions.

Informations importantes à conserver
Veuillez noter les informations suivantes afin de pouvoir vous y
référer ultérieurement.
Produit - matériel : �������������������������������������������������������������������
Modèle de portes : �������������������������������������������������������������������
Essence de bois :����������������������������������������������������������������������
Couleur : ��������������������������������������������������������������������������������
Fini - lustre : ����������������������������������������������������������������������������
Détaillant : ������������������������������������������������������������������������������
Contact : ��������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ��������������������������������������������������������������������������������
Ville : �������������������������������������������������������������������������������������
Numéro de téléphone : �������������������������������������������������������������
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Votre produit Miralis est protégé par une garantie
à vie limitée non transférable contre les défauts de
fabrication et de matériaux. La responsabilité de
Miralis en vertu de la présente garantie se limite, à sa
discrétion, à la réparation ou à la refabrication de tout
produit défectueux, de même qu’à son installation.
La présente garantie ne couvre que les produits
Miralis et ne couvrira pas les dommages causés
par un élément existant, y compris, sans s’y limiter,
les canalisations de gaz ou de plomberie, les
électroménagers et les comptoirs de cuisine. La
présente garantie ne couvre pas les changements
de couleur dus à une exposition au soleil ou aux
autres conditions climatiques normales ou les
dommages causés par des variations de température
ou d’humidité, un dégât d’eau, un usage inapproprié
ou abusif du produit, une mauvaise installation, la
négligence, l’abus, l’impact de corps étrangers, le
feu, les mouvements de bâtiment, une catastrophe
naturelle, la détérioration naturelle et l’usure normale
du produit ou toute autre cause externe qui est hors
du contrôle de Miralis. La présente garantie ne couvre
pas non plus les frais de retrait ou d’installation de
tout élément ou produit. La présente garantie est
annulée si les dommages sont causés par le transport,
l’entreposage ou la manutention pour lesquels Miralis
n’a aucun contrôle. En outre, toutes les charnières et
les glissières utilisées pour la fabrication des produits
Miralis et tous les produits d’une autre marque vendus
par Miralis sont garantis par leur fabricant respectif et
ne sont pas couverts par la présente garantie.
La présente garantie constitue la seule garantie que
consent Miralis. Elle remplace toute autre garantie,
expresse ou implicite, y compris toute garantie
implicite de qualité marchande et de conformité.

En aucun cas la responsabilité de Miralis en vertu
de la présente garantie ne pourra excéder le prix
d’origine du produit défectueux.

En aucun cas Miralis ne pourra être tenue
responsable de dommages spéciaux, indirects,
accessoires, consécutifs ou punitifs résultant
de tout défaut ou liés à tout défaut de produits
couverts par la présente garantie, ou de tout délai
dans la prestation de la présente garantie à cause
de circonstances hors du contrôle de Miralis.
La présente garantie constitue votre seul recours
à l’égard de Miralis résultant de votre achat de
produits Miralis, lequel est exclusif et remplace
expressément toutes les garanties, responsabilités
ou obligations de Miralis, qu’elles soient orales ou
écrites, expresses ou implicites, applicables aux
produits couverts par la présente garantie.
Toutes garanties implicites imposées par la loi, telles
que les garanties implicites afférentes à la qualité
marchande ou de conformité, sont limitées aux
termes de la présente garantie. La présente garantie
vous octroie des droits légaux spécifiques et vous
pouvez également être titulaire de certains autres
droits spécifiques dans votre juridiction.
Vous devez entretenir vos armoires conformément
aux consignes fournies dans le guide d'entretien pour
que la garantie demeure valide. Pour faire exécuter
les mesures prévues dans la présente garantie,
communiquez avec le détaillant où vous avez acheté
le produit et décrivez-lui les défauts observés.
Dans l’éventualité où Miralis détermine que votre
réclamation est valide conformément à la présente
garantie, Miralis entrera en contact avec vous afin
de procéder au remplacement ou à la réparation du
produit selon l’option choisie par Miralis.
G u i d e

d ’ e n t r e t i e n

5

Pour conserver
le cachet original
de vos armoires
Voici quelques précautions
élémentaires à prendre.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES (tous les produits)
Même si nous sommes assurés de la qualité de nos produits, nous vous
rappelons quelques précautions de base pour l’entretien de vos armoires.
Durant le nettoyage de votre four autonettoyant, ouvrez ou retirez
les tiroirs et les portes de chaque côté du four ou encore avancez-le de
6 pouces afin de protéger vos armoires d’une chaleur excessive.
Vérifiez bien que le four de la cuisinière et le lave-vaisselle ne dégagent
pas de chaleur excessive et constante qui pourrait endommager les
côtés des tiroirs et des portes.
ATTENTION à tous les appareils pouvant générer de la chaleur ou
de la vapeur (par exemple la bouilloire, la cafetière, le grille-pain, le
petit four, les convecteurs ou les plinthes chauffantes électriques, etc.)
qui sont souvent placés sur les comptoirs, sous les armoires ou près
de celles-ci. Dans le cas des appareils sur les comptoirs, ils devront
être avancés lors de leur mise en marche jusqu’à ce qu’ils libèrent
complètement l’espace sous les portes de vos armoires. Cette précaution
importante vise à éviter qu’il y ait une source de chaleur ou d’humidité
directement sous vos armoires, ce qui pourrait endommager le produit.
Évitez de laisser vos portes ouvertes près de convecteurs ou de plinthes
chauffantes électriques, qui produisent une chaleur directe importante.

PRÉCAUTIONS
BOIS

PRÉCAUTIONS
LAQUES OPAQUES

Le bois étant une matière vivante, il
gonflera dans une ambiance humide
et se rétractera dans un air plus sec. Ce
phénomène est parfaitement normal.
C’est pourquoi il est nécessaire d’éviter
d’exposer vos éléments en bois massif
à des atmosphères qui pourraient
endommager les assemblages ou les
joints. De plus, la lumière fait évoluer
légèrement la teinte du bois qui fonce
ou s’éclaircit au fil des ans. Si vous devez
remplacer une porte ancienne par une
porte plus récente, il faudra attendre
quelques mois avant que la différence
de teinte s’atténue. Ne laissez pas
l’eau pénétrer dans le vernis, séchez
rapidement les surfaces avec un
chiffon sec.

Les laques opaques peuvent
légèrement jaunir lors d’une exposition
au soleil. C’est un phénomène normal
qui se produit au fil du temps.

ATTENTION de ne pas suspendre de serviettes ou de linges humides
sur les portes de la cuisine et de la salle de bain. L’humidité directement
appliquée sur vos portes pourrait faire courber le produit, faire décoller
la bande de chant de la porte et même altérer la couleur du bois.
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Pour apporter
des réparations
mineures à des
armoires de bois
Pour assurer
un entretien
adéquat

Pour un entretien régulier, utilisez un
chiffon doux et une solution composée
d’une cuillère à soupe de liquide à
vaisselle dans 4 litres d’eau tiède.
Afin de ne laisser aucun résidu de savon,
rincez la surface avec de l’eau claire et
asséchez immédiatement.
N’utilisez pas de nettoyants abrasifs
ou de tampons à récurer. De plus,
assurez-vous que le nettoyant pour
le four n’entre pas en contact avec
les armoires.

Les réparations importantes devraient
être faites par une entreprise spécialisée.
Aussi prudent que vous soyez, des dommages à un caisson pourraient
se produire et devenir une distraction permanente sur vos meubles
sur mesure. Une simple retouche a souvent le pouvoir de faire presque
disparaître une égratignure. Votre détaillant peut vous fournir, si ce n’est
déjà fait, un kit de retouches conçu pour la couleur de vos armoires.
Le marqueur à retouches
• Assurez-vous que la surface que vous désirez restaurer est propre et sèche.
• Secouez le marqueur à retouches, tenez-le en position verticale, la
pointe vers le haut, et enfoncez la pointe pendant quelques secondes.
• Ensuite, tournez le marqueur vers le bas et appuyez la pointe sur un
morceau de carton jusqu’à ce qu’elle soit saturée. La pointe doit être
humide, sans être mouillée.
• Utilisez le marqueur pour ajouter de la couleur à l’endroit nécessaire.
Essuyez l’excès de liquide avec un chiffon propre.
Le crayon de cire à retouches
• Assurez-vous que la surface que vous désirez restaurer est propre et sèche.
• Appliquez le crayon de cire avec un mouvement d’avant en arrière
pour remplir complètement la zone endommagée. Pour faciliter
l’application, vous pouvez réchauffer le bâton en le tenant dans vos
mains pendant plusieurs minutes.
• Retirez l’excès de cire en frottant délicatement la zone traitée avec un
chiffon propre.
Le contenant de teinture à retouches
• Assurez-vous que la surface que vous désirez restaurer est propre et sèche.
• Utilisez un pinceau pour appliquer la teinture à l’endroit nécessaire.
Essuyez l’excès de liquide avec un chiffon propre.
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Pour ajuster
des charnières

DISTANCE BETWEEN THE
CABINET AND THE DOOR

Nous construisons nos armoires avec des charnières durables et
performantes qui fonctionnent en douceur et en silence pendant des
années. Périodiquement, vous devrez resserrer les vis des charnières, car
elles peuvent se relâcher au fil du temps même si vous en faites une
utilisation normale.

Up and Down

r égl ag e de s ch a rn i è re s s ta nda rd

conceal ed h inges

gau c h e e t d r o it

l eft and r igh t
gau c h e e t d r o it

Rotate the adjustment screw clockwise or counter-clockwise until you
find the proper positioning.

hau t e t ba s

Standar d Hinges

r égl ag e de s ch a rn i è re s d i ss i m u l é e s

Up and Down

hau t e t ba s

Up and Down

Vissez ou dévissez la vis d’ajustement pour déplacer la porte à la recherche
du bon positionnement.

Our cabinets, which close softly and effortlessly, are built with durable
hinges that last for years. From time to time, though, you’ll have to
tighten the hinges’ screws. Over a period of time, they do tend to loosen
slightly, even with normal use.
1 0

m i r a l i s . c o m

Adjusting
hinges

distance entre le
caisson et la porte

