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MIRALITE CONNECT :
LE NOUVEAU MIROIR
ÉCLAIRANT CONNECTÉ
DE SAINT-GOBAIN

La salle de bains est une des pièces les plus réduites de l’habitat,
mais aussi une des plus techniques. Aujourd’hui, de nombreuses
solutions existent pour la rendre intelligente et pilotable au doigt
et à l’œil. Parmi elles, le miroir connecté…
Saint-Gobain Glass Bâtiment France propose, en exclusivité dans
les magasins Leroy Merlin, une nouvelle solution innovante : le miroir
éclairé et connecté MIRALITE CONNECT. Bien plus qu’un miroir,
MIRALITE CONNECT est un support interactif attentif au bienêtre de tous. Fini la routine du quotidien, grâce à ses nombreuses
fonctionnalités, ce miroir change la vie de ses utilisateurs et facilite
les petits gestes de tous les jours.
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UNE LUMIÈRE INTELLIGENTE
L’éclairage d’un miroir doit relever tous les
défis : il doit être assez intense pour faciliter
les gestes du quotidien tout en mettant en
lumière le visage pour éliminer toutes les
ombres. MIRALITE CONNECT est équipé
d’un éclairage basse consommation
à LED dont l’intensité est ajustable sur
4 niveaux et la température de couleur
modulable selon les besoins. Il diffuse ainsi
une lumière homogène et agréable.
Pratique, MIRALITE CONNECT est doté
d’un interrupteur sensitif. D’un simple
geste, le miroir s’éteint.

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
Avec l’humidité dégagée par la douche, puis par le linge de toilette mouillé, il n’est pas rare
de voir de la buée se former sur les miroirs de la salle de bains.
Fonctionnel, MIRALITE CONNECT intègre le désembuage permanent, idéal pour les salles
de bains difficilement ventilables.
Maquillage, pose de lentilles de contacts, rasage, chacun passe beaucoup de temps
devant le miroir pour effectuer des gestes de précision. Fort du savoir-faire Saint-Gobain,
MIRALITE CONNECT offre à ses utilisateurs un rendu des couleurs très réaliste pour un
visage révélé et lumineux.

UN MIROIR INTELLIGENT, PRATIQUE ET UTILE
Piloter la maison est dans l’air du temps. Si
jusqu’à présent les systèmes domotiques
étaient relativement complexes et bien souvent
filaires, aujourd’hui tout a changé avec les objets
connectés.
MIRALITE CONNECT bénéficie d’une connexion
wifi qui permet à son utilisateur d’accéder
en quelques clics aux applications intégrées :
calendrier, météo, horoscope, fils d’actualité,
info trafic, radio et maison connectée. Au total,
7 applications sont mises à disposition au niveau
de la zone écran et accessibles également via une
télécommande.
Grâce à la fonction Bluetooth intégrée, il est
également possible de jumeler son Smartphone
avec le miroir pour écouter sa propre musique
ou téléphoner en mode « mains libres ».
L’astuce en plus : 2 enceintes situées à l’arrière du
miroir diffusent un son uniforme et puissant.
Pour répondre aux besoins et attentes des
occupants du logement, MIRALITE CONNECT
offre jusqu’à 4 profils paramétrables pour une
interaction personnalisée.

INFORMATIONS PRATIQUES
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• Disponibilité : à partir de février 2017 dans tous les magasins LEROY MERLIN
• Dimensions :
- 750 x 600 x 45 (H x L x P) mm
- 750 x 900 x 45 (H x L x P) mm
- 750 x 1 200 x 45 (H x L x P) mm
• Prix public conseillé : cliquez ici
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À propos de Saint-Gobain Glass Bâtiment France
Saint-Gobain Glass Bâtiment France fabrique et transforme des vitrages à hautes performances pour
les marchés de la construction neuve et de la rénovation. Ils sont destinés à l’équipement des logements
(fenêtres, baies vitrées, aménagement intérieur, etc.), des façades, de l’aménagement urbain et à la réalisation
de grands projets.
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