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FICHE TECHNIQUE MIROIR

A - INSTALLATION DU MIROIR
1 - EN POSITION HORIZONTAL

2 - EN POSITION VERTICAL

+ ou - 4 mm

Utilisez la vis de réglage afin de mettre
le miroir de niveau.

Pour la fixation du luminaire sur le miroir et sa
connexion au réseau électrique, veuillez vous reporter
à la fiche technique présente dans la boîte.

FICHE TECHNIQUE MIROIR

B - INSTALLATION DES SUPPORTS MURAUX

L = Largeur du miroir

100 mm

35 mm

35 mm

100 mm

100 mm
Haut du miroir

Avertissement

Nettoyage et entretien

Le montage doit être effectué correctement pour éviter une chute du
miroir :
- Le miroir doit être impérativement fixé au mur, d’une manière solide,
à l’aide des accessoires de fixation situés à l’arrière du miroir.
- Le mur de la salle de bain doit être suffisamment solide pour
supporter la charge du miroir.

Ce miroir ayant été spécialement conçus pour une utilisation dans des
salles de bain, les matériaux intérieurs et extérieurs sont résistants
à l’humidité. Pour une durabilité optimale, il est toutefois préférable
d’éviter d’exposer le miroir à un taux d’humidité très élevé :
- La salle de bain doit être correctement ventilée.
- Il est recommandé de ne pas placer le miroir à proximité immédiate
de la douche ou de la baignoire.
- Pour éviter que l’humidité ne pénètre dans le bois, les éclaboussures
doivent être essuyées le plus rapidement possible.

Important
Les chevilles et vis de fixation fournies ne conviennent pas à tous les
murs. En cas de doute, un revendeur spécialisé pourra vous conseiller
sur le matériel le plus adapté à votre mur.
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