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Consignes de sécurité importantes: 

 Veuillez lire toutes les instructions avec soin avant de commencer l’assemblage du Shagreen Miroir Mrl Rnd 

Grs 

 Pour votre sécurité, il est fortement recommandé que l’assemblage soit fait par deux adultes ou plus.  

 Conservez les instructions pour usage ultérieur. 

 Utilisez seulement le matériel fourni par le fabricant pour faire l’assemblage. L’utilisation de matériel non 

approuvé pourrait mettre en péril l'intégrité structurelle de l’article. 

 

Avant de commencer: 

 Retirez toutes les pièces et le matériel contenu dans la boîte et disposez-les sur du tapis ou une surface qui ne 

causera pas d'éraflures pour éviter d’endommager les pièces pendant l’assemblage. La boite d’emballage peut 

servir de bonne surface de travail. 

 Ne jetez rien des produits d’emballage et du contenu de la boîte jusqu’à ce que l’assemblage soit terminé, afin 

d’éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux.  

 Servez-vous de la liste des pièces et du matériel ci-dessous pour identifier et trier toutes les pièces incluses.   

 Les illustrations fournies facilitent l’assemblage lorsqu’elles sont utilisées de concert avec les instructions 

d’assemblage.   

 Il n'est pas recommandé d'utiliser des outils électriques pour l'assemblage. Les outils électriques peuvent 

endommager la quincaillerie ou fendre le bois.  

 

 

Outils nécessaires : Tournevis cruciforme Philips (non inclus) 

 

 
 

 

Pièces comprises: 

(A) Cadre du miroir 

 

 

 

 

Matériel inclus: 

(B) Vis à Ancrage ITW - 6x  

 

 

(C) Ancrage ITW - 6x 

 

 

(D) Support de montage - 1x 

(24” x 1.46” x 0.08”) 
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 Étapes d’assemblage: 

Attention: Pour un montage sécuritaire du miroir, il est important d’utiliser le matériel approprié pour votre type 

de mur. Le matériel inclus ici est conçu pour le montage sur la cloison sèche seulement. Si les murs sont faits 

de béton, de brique ou de plâtre, veuillez consulter votre quincailler pour vous procurer de l’aide dans le choix 

du matériel approprié. 

 

1. Déterminez l’emplacement choisi pour le montage du miroir. Maintenez le Support de montage (D) 

contre le mur. Assurez-vous qu’il est parfaitement à niveau. Utilisez un niveau au besoin pour vous 

assurer que l’assemblage est bien droit et stable.  

2. Utilisez un crayon pour marquer le mur à travers les trous du Support de montage, comme illustré 

ci-dessous. Ces marques sont les points d’insertion du matériel de montage. 

 

 

3. Pour assurer une installation adéquate des ancrages, alignez le bout pointu de l’Ancrage ITW (C) 

contre les marques faites à l’étape précédente. Utilisez un Tournevis à tête Phillips pour faire 

pivoter l’Ancrage ITW (C) dans le sens horaire tout en le poussant légèrement vers le mur. 

L’ancrage ITW (C) s’enfoncera et se vissera dans la cloison sèche tout en pivotant. Continuez de le 

faire pivoter jusqu’à ce que la bride de l’Ancrage ITW (C) se pose contre la surface du mur. 

Répétez cette Étape pour les autres ancrages ITW (C). 
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4. Positionnez le Support de montage (D) contre le mur et assurez-vous que les trous sont alignés 

avec les Ancrages ITW (C) installés. Insérez les Vis à ancrage (B) en utilisant un Tournevis à tête 

Phillips dans les trous du Support de montage (D) en les faisant pivoter dans le sens horaire pour 

les serrer. Continuez jusqu’à ce que les 4 ancrages ITW installés soient remplis . Soyez patient, 

ceci nécessitera plusieurs tours. Une fois les vis serrées, l’installation du Support de montage (D) 

est terminée. 

 

 

5. Suspendez le Cadre du miroir (A) en alignant la Plaque en métal se trouvant sur la surface arrière 

avec le Support de montage installé (D) sur le mur.  

                       

 

6. L’assemblage est terminé. 

 

                              Nous vous remercions de votre achat 

                         Magasins | catalogue 


