Miroir Rétro éclairé
SPIEL - IP 44

ROELENS NV
Laagstraat 38
B-9140 Temse
Belgium

Notice de montage M2
Retrouvez toutes les informations sur www.oskab.com
Pour miroirs : Largeur x Hauteur

L60xH60 cm

L100xH60 cm

L80xH60 cm

Les outils:

L120xH60 cm

Le contenu:

INSTALLATION
Etape 1 : Commencez par tracer les repères de pose.
Mesurez la largeur de votre vasque et indiquez le centre au crayon.
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Arrière du miroir

Etape 2 : Tracez une ligne verticale à partir de votre point
de repère avec un niveau à bulle.
Etape 3 : A l’arrière du miroir, mesurez la distance entre le bas
du miroir et le trou de fixation.
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Etape 4 : Reportez cette mesure sur la ligne verticale tracée
sur votre mur.
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Etape 5 : Mesurez ensuite la distance entre les 2 trous de fixation
à l’arrière du miroir.
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Etape 6 : Placez le niveau à bulle contre le mur, à l’horizontale,
sur la dernière ligne verticale tracée et répartissez la mesure
entre les 2 trous de fixation du miroir de chaque côté de la ligne.
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Etape 7 : Percez les repères à l’aide d’une perceuse en utilisant
un foret adapté à la nature de votre mur.
Etape 8 : Insérez les chevilles (ATTENTION: les chevilles fournies
sont pour mur plein. Adaptez les chevilles à la nature de votre mur)
puis vissez les pitons dans les chevilles.
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Etape 9 : Comme avant toute intervention sur le réseau électrique,
coupez le courant avant de commencer l’installation.
Etape 10 : Retirez le cache de la prise électrique murale sur laquelle
vous avez prévu de raccorder le miroir rétro éclairé et dénudez les fils.
Etape 11 : Insérez les fils dénudés dans le connecteur du miroir.
Etape 12 : Vissez les vis qui maintiennent les fils.
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Etape 13 : Fixez le miroir au mur.
Etape 13 : Remettez le système électrique en tension.
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NETTOYAGE
Nettoyez le miroir avec une microfibre et du produit adapté.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
Zone d’installation du miroir rétro éclairé: il peut être installé dans une salle de bains dans les volumes 2 et 3
(dessin ci-dessous).
Tous les circuits doivent être protégés par un ou plusieurs dispositifs différentiels haute sensibilité 30mA.
Prescriptions d’installation en France conformément aux règles de la norme NF C 15-100. Cet appareil doit être
raccordé à l’alimentation par l’intermédiaire d’une boîte de raccordement aux règles de cette norme.
Conservez ces instructions.

jusqu’à 75cm

Remplacement du luminaire :
Retirez le tube LED des deux clips en plastique.
Pour vous en procurer un neuf, veuillez contacter
votre revendeur en indiquant la référence du miroir.

HORS VOLUME

HORS VOLUME
VOLUME 3

Légende des volumes
225cm

VOLUME 2

VOLUME 1

Hors volume, au-delà du volume 3, pas de restriction
0

VOLUME 0

60cm

jusqu

’à 24

SALLE DE BAINS

0cm

Volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche

1

Zone de 2,25m à partir du fond de la baignoire ou du receveur de douche

2

Espace de 60 cm autour de la baignoire ou de la douche jusqu’à 2,25m de haut

3

Jusqu’à 2,40m des limites du volume 2 et 75 cm au-dessus des volumes 1 et 2

