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Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant d'installer le produit. Assurez-vous que ce document est 
conservé avec le produit pour une utilisation future afin de garantir la longévité et la sécurité du produit. 

- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.

- Ne pas utiliser dans les saunas, les bains de vapeur.

- Il est recommandé que ce produit soit installé par des personnes capables d'atteindre le niveau de compétence requis pour se conformer 
aux réglementations en vigueur.

- Ce produit est conçu pour être installé sur un mur en briques ou en blocs de maçonnerie. En cas de montage sur une autre surface, assurez-
vous d'utiliser les fixations et outils appropriées (si nécessaire) et que la charge murale est suffisante.

- Lors du perçage, portez une protection oculaire appropriée.

- Faites attention lorsque vous utilisez des outils électriques à proximité de l'eau ; l'utilisation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) est 
recommandée.

- Méfiez-vous des fils ou des tuyaux cachés. Soyez prudent lorsque vous percez des surfaces carrelées, au cas où la perceuse glisserait.

- Veillez à éliminer l'excès d'eau stagnante et de surface du produit afin d'éviter tout dommage et toute détérioration à long terme.

Crayon Mètre ruban Niveau Perceuse Mèche Ø6

1. Présentez le miroir dans sa position finale.
2. Marquez la position des trous, en tenant compte de la distance entre les 

supports, en utilisant un niveau pour les guider.
3. Percez les trous avec un foret adapté au diamètre et au type de mur.
4. Insérez les bouchons en plastique en les laissant affleurer le mur.
5. Vissez les pointes dans les bouchons en plastique, en laissant le jeu

nécessaire avec le mur.

1. Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié.

2. Avant de commencer les opérations, assurez-vous qu'il n'y a pas de tension 
électrique sur le lieu d'installation et que les outils sont adaptés à une installation 
électrique.

3. Connectez les fils du luminaire avec ceux de la même couleur qui sortent du 
mur ou du plafond.

4. Éloignez les câbles et les connexions des points chauds.

5. Évitez les contraintes mécaniques sur les bornes où est fixé le câblage externe.

6. Veillez à ce que les conduits d'installation ne soient pas endommagés par les 
fixations.

7. Ne couvrez en aucun cas le luminaire.

8. Ne pas suspendre ou soutenir des éléments au-dessus des luminaires.

9. Contactez le distributeur ou le fabricant si vous devez remplacer la lampe ou 
toute autre pièce endommagée.
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Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant d'installer le produit. Assurez-vous que ce document est 
conservé avec le produit pour une utilisation future afin de garantir la longévité et la sécurité du produit. 

- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.

- Ne pas utiliser dans les saunas, les bains de vapeur.

- Il est recommandé que ce produit soit installé par des personnes capables d'atteindre le niveau de compétence requis pour se conformer 
aux réglementations en vigueur.

- Ce produit est conçu pour être installé sur un mur en briques ou en blocs de maçonnerie. En cas de montage sur une autre surface, assurez-
vous d'utiliser les fixations et outils appropriées (si nécessaire) et que la charge murale est suffisante.

- Lors du perçage, portez une protection oculaire appropriée.

- Faites attention lorsque vous utilisez des outils électriques à proximité de l'eau ; l'utilisation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) est 
recommandée.

- Méfiez-vous des fils ou des tuyaux cachés. Soyez prudent lorsque vous percez des surfaces carrelées, au cas où la perceuse glisserait.

- Veillez à éliminer l'excès d'eau stagnante et de surface du produit afin d'éviter tout dommage et toute détérioration à long terme.

1. Présentez le miroir dans sa position finale.
2. Marquez la position des trous, en tenant compte de la distance entre les 

supports, en utilisant un niveau pour les guider.
3. Percez les trous avec un foret adapté au diamètre et au type de mur.
4. Insérez les bouchons en plastique en les laissant affleurer le mur.
5. Vissez les pointes dans les bouchons en plastique, en laissant le jeu

nécessaire avec le mur.

1. Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié.

2. Avant de commencer les opérations, assurez-vous qu'il n'y a pas de tension 
électrique sur le lieu d'installation et que les outils sont adaptés à une installation 
électrique.

3. Connectez les fils du luminaire avec ceux de la même couleur qui sortent du 
mur ou du plafond.

4. Éloignez les câbles et les connexions des points chauds.

5. Évitez les contraintes mécaniques sur les bornes où est fixé le câblage externe.

6. Veillez à ce que les conduits d'installation ne soient pas endommagés par les 
fixations.

7. Ne couvrez en aucun cas le luminaire.

8. Ne pas suspendre ou soutenir des éléments au-dessus des luminaires.

9. Contactez le distributeur ou le fabricant si vous devez remplacer la lampe ou 
toute autre pièce endommagée.
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