
EMPLACEMENT INSTALLATION HORIZONTALE INSTALLATION VERTICALE

1 - Mesurer le mur d'implantation du miroir

2 - Prendre la mesure allant du milieu du cadre jusqu'à la rainure où est situé le crochet. Dessin 1

3 - Mesurer le cadre et reporter cette cote sur le mur

4 - Marquer et placer les crochets (les n°6,7 sont conseillés) 

     Pour rappel, les dimensions du cadre sont inférieurs à ceux du cadre.
5 - Installer le cadre sur le mur et le faire glisser vers le bas; vérifier
     son bonne installation. Dessin 2

PRECAUTION
L'installation de ce miroir doit être réalisée par une personne qualifiée.

Il est important de vérifier que le mur est adapté aux contraintes générées par les dispositifs de fixation.

Ce miroir est conçu pour un usage exclusivement d'intérieur.

Une installation inadaptée peut mettre en danger votre sécurité.

NETTOYAGE

Ne pas utiliser de produits abrasifs, ni d'éponge/chiffon abrasif pouvant endommager la surface du miroir. dessin 1      dessin 2

Utiliser de préférence un chiffon humide.

INSTALLATION

1 - Faire disjoncter l'interrupteur général de l'installation électrique. 

2 - Couper le caoutchouc de la boîte de connexion à une dimension inférieure à celle du câble.

3 - Connecter les câbles du tube au bloc de la boîte de connexion.

4 - Bien fermer la boîte de connexion.

5 - Coller la boîte de connexion au miroir.

6 - Enclencher l'interrupteur de l'installation électrique de la maison.

PRECAUTION

L'installation de ce miroir doit être réalisée par une personne qualifiée.

Assurez vous que tous les câbles sont correctement connectés.

Les câbles rouge et noir ou bleu et marron ne doivent en aucun cas se toucher.

La source de lumière de cet éclairage n'est pas remplaçable; quand celle-ci ne fonctionne plus, il est nécessaire de changer d'éclairage.

Intensité lumineuse :  10W

température couleur :  6500Kº

Facteur de puissance : 165-265 V  50/60 Hz

SCHEMA FINAL

NOTICE DE MONTAGE - MODELE 925

220 V

220 V


