
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 - Enlever le cache du Driver en dévissant les vis où est mentionné INPUT (couleur rouge)

3 - Connecter le câble neutre (N) et le câble phase (L) de

      l'installation électrique de la maison (tension 230V) au driver.

4 - Une fois les câbles installés, revisser le cache.

5 - Enlever le cache du Driver en dévissant les vis où est mentionné OUTPUT (couleur vert)

6 - Connecter le câble rouge repéré par le symbole (+) 
      et le câble noir repéré par le symbole (-).

7 - Une fois les câbles installés, revisser le cache.      ESQUEMA FINAL
8 - 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.

DRIVER: INTENSITE D'ALIMENTATION 24W

FACTEUR DE PUISSANCE DC 12V   3A  Max
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