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Nouveauté MirrPorte coulissante
en verre



Mirr coulissante est la toute dernière 
nouveauté de la gamme Essential
Scrigno : une solution inédite offrant un 
vantail en verre à fil de cloison, 
caractérisée par un style minimal
contemporain et raffiné, qui  donne aux 
pièces un sens de légèreté.

Les lignes nettes et la fusion entre porte 
et cloison, obtenue grâce à l’alignement 
parfait du profil avec le châssis, créent 
un continuum entre les pièces, valorisé 
par les transparences et par les reflets 
du verre. 

Disponible dans les versions avec vantail 
à verre simple ou double, d’une
épaisseur de 4 cm, Mirr coulissante se 
présente comme un élément de design 
d’intérieur extrêmement polyvalent, 
grâce à une infinité de combinaisons 
possibles.

Les types de verre proposés vont en 
effet du transparent au satiné, au reflex, 
au fumé ou au bronze, se déclinant 
également dans la version à miroir.
Une riche palette de tonalités
sélectionnables est par ailleurs disponible 
pour la version en verre laqué, avec 
finition brillante ou satinée.
Large est également le choix des teintes 
de la structure périmétrale interne en 
aluminium. 
 
Mariage parfait entre l’élégance du verre 
et la résistance de l’aluminium, Mirr 
coulissante est en mesure de guider le 
passage de la lumière, pour vivre au 
mieux les espaces intérieurs.

Dimension
de passage commerciale

L  x  H

Dimensions

600 x 1800÷2700
700 x 1800÷2700
800 x 1800÷2700
900 x 1800÷2700
1000 x 1800÷2700
1200 x 1800÷2700

LEGENDE

Épaisseur vantail: 40 mm*
*Exceptés les verres reflex fumé et reflex fumé satiné (Mirr verre simple 41 mm - Mirr verre double 42 mm)

L=    Largeur de passage commerciale
H=   Hauteur de passage commerciale

Finitions vitrages

POIGNÉES

VERRES

LAQUÉS

03 22 04 23

TRANSPARENT SATINÉTRANSPARENT EXTRA CLAIR SATINÉ EXTRA CLAIR SATINÉ À BANDES 

16

FUMÉ FUMÉ SATINÉ

11 12

REFLEX FUMÉ BRONZEREFLEX FUMÉ SATINÉ 

07 80
81

REFLEX CLAIR SATINÉ 

09

SATINÉ BRONZE REFLEX BRONZE REFLEX BRONZE SATIN REFLEX CLAIR 

13 08 10 06

31

MAGNOLIA

32

TOURTERELLE

33

CHANVRE

34

TERRE

35

CORDE

36

CENDRE

37

VERT

38

MARINE

39

PÉTROLE

40

CACAO

41

BROWN

42

BORDEAUX

28

GRIS NUAGE 

29

ANTHRACITE NOIR

30

24

BLANC

25

BLANC NEIGE 

27

GRIS LUMIÈRE 

REFLEX CENDREREFLEX BLANC MIROIR MIROIR FUMÉ 

17 19 14 82 83

MIROIR BRONZE

* Blanc neige (25) non disponible dans la version verre biface.

Sans serrure À condamnation Cylindre européen

Les couleurs d'échantillonnage ici représentées sont indicatives.
D'éventuelles tolérances de couleurs et de finitions sont à considérer comme acceptables. 

Finitions disponibles: argent, blanc et marron

MirrPorte coulissante
en verre
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Vantail en verre simple

verre

Vantail en verre double
verre


