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NUMÉRO DE PRODUIT | LWKYXFICHE D'INSTALLATION

Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-
respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité
Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.

Ne pas surcharger le transformateur.
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Fermer l'alimentation électrique.

Installer le Transformateur (D) à l'intérieur du 
Cadre (B) et le visser au mur.

Percer des trous sur les marques en faisant 
attention de ne pas abîmer la source 
lumineuse pré-installée.

En utilisant le support de montage pré-installé 
à l'endos du Miroir (A) comme guide, mesurer, 
mettre à niveau et marquer l'emplacement du 
Support de Montage Mural (C) de façon à ce 
que le Miroir (A) soit centré sur le cadre.

Remettre l'alimentation électrique.

Placer le Cadre (B) à la hauteur désirée et 
marquer l'emplacement des montants 
dessus. Planifier au moins deux (2) vis dans 
chaque coin, une de chaque côté du joint.

Visser solidement le Cadre (B) au mur en 
utilisant des ancrages si nécessaire.

Visser solidement le Support de Montage 
Mural (C), en s'assurant qu'il est positionné de 
manière à ce que celui à l'arrière du Miroir (A) 
puisse reposer dessus.

Brancher le Transformateur (D) à l'alimentation 
électrique.

Accrocher soigneusement le Miroir (A) sur le 
Support de Montage Mural (C).

Matériel Requis: Matériel et Outils Requis:

A: Miroir

B: Cadre

C: Support de Montage Mural

D: Transformateur

• Perceuse

• Détecteur de Montants

• Niveau

• Vis

• Ancrages Métalliques (Si Nécessaire)
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