
Manuels d'utilisation
pour une armoire en
bois avec éclairage LED
Merci d'avoir acheté notre armoire. Tous 

nos produits sont fabriqués avec la plus 

grande attention aux détails. Nous 

sommes l'un des principaux fabricants de 

miroirs en Europe. Grâce à cela, vous 

pouvez être sûr d'obtenir un produit de la 

plus haute qualité. L'armoire d'éclairage à 

LED doit être utilisée conformément à 

son usage prévu, en respectant 

strictement les descriptions, conditions 

et informations fournies dans ce

manuel.



Préparation des 
outils nécessaires
Préparez les outils 
indispensables au montage 
du miroir de sorte que tout 
le processus puisse se 
dérouler efficacement 
et sans problème.

En suivant les descriptions, les 

conditions et les informations fournies 

dans ce manuel, votre miroir sera utilisé 

conformément à son objectif véritable.

À ne pas négliger !



N'accrochez pas l'armoire aux profilés, 
aux meubles et au plafond.

Assurez-vous que le mur sur 
lequel vous souhaitez accrocher 
le miroir est suffisamment solide.

Une longue utilisation de la bande LED peut la 
rendre très chaude. Évitez de garder des 
substances inflammables à proximité. Ne touchez 
pas à l'éclairage.

L'armoire ne doit pas être utilisée dans les endroits où elle 
sera exposée à une humidité excessive ou à des 
températures élevées (selon les zones).

Lors du montage de l'armoire, portez une attention particulière à ses 
bords, car ils sont les plus susceptibles de s'endommager.

Le meuble est lourd en raison de la structure en bois et des 4 miroirs 
collés. Nous vous recommandons d'installer le miroir avec soin et de 
faire attention au montage par au moins deux personnes.

Le raccordement de l'armoire pour une installation sur secteur 220V doit 
rester effectué par un spécialiste ou une personne autorisée.

Il y a 4 étagères en verre attachées à l'armoire. Ne les mettez pas à 
l'intérieur tant que l'armoire n'est pas montée.

Veillez à ne pas endommager le boîtier et la surface arrière du rétroviseur
pendant le processus d'assemblage.

Précaution!
Ne placez pas l'armoire sur une 

surface dure (par exemple 
directement sur des carreaux). 

Mettez d'abord une couverture ou 
une serviette pliée sur le sol.
Cela réduirala probabilité de 

dommagesau verre.



Préparation à 
l'assemblage

Ouvrez l'emballage et
sortez l'armoire. N'oubliez 
pas de le poser sur une 
surface douce, comme une 
serviette ou un tapis.

Vérifiez que tous les éléments sont 
inclus dans l'emballage.

Retirez la feuille de protection 
uniquement à la fin de l'assemblage. 
Il doit être sur le miroir tout au long du 
processus d'assemblage jusqu'à 
accrocher au mur.

Si un élément est 
manquant ou si vous 
constatez que le miroir 
ou l'armoire a été 
endommagé lors de 
l'envoi, veuillez
nous contacter.



Préparation pour le 
montage mural

Mesurez la distance entre les trous à 
l'arrière de l'armoire.

En ayant la distance exacte des éléments
mentionnés ci-dessus, marquez les points sur 
le mur avec un crayon où vous placerez les 
chevilles murales avec des crochets

Vérifiez que les points marqués sur le mur sont 
égaux. Pour cela, il vaut la peine d'utiliser un niveau 
à bulle.

Vérifiez avec un ruban à mesurer que la distance entre les points 
marqués est égale à la distance entre les trous à l'arrière de l'armoire.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de trous dans les tuyaux de la zone de
forage ou les câbles électriques.

Préparez les articles: foret de 8 mm, chevilles de 8 mm, vis(type crochet en L).

Percez des trous dans le mur pour les broches de montage.

Placez les chevilles murales dans les trous percés.

Visser les vis (crochets en L) dans les boulons à expansion. Ils doivent être 
vissés de manière à dépasser du mur sur une distance d'environ 3 cm. Leur 
positionnement uniforme garantit que l'armoire est suspendue uniformément

Accrochez l'armoire aux crochets. Assurez-vous que les crochets sont 
dans les œillets. L'armoire doit être stable.

Utilisez un cube électrique pour connecter l'armoire. Assurez-vous que 
l'électricité est coupée. Si nécessaire, désactivez les fusibles!

Si vous n'êtes pas expérimenté dans la connexion d'appareils 
électriques directement au réseau, consultez un électricien.



Nettoyage & 
Maintenance

Conditions
d'utilisation

Retirez le film protecteur et les 
cornières de protection de la 
surface du miroir.

Afin d'éliminer les résidus de 
colle de la feuille du miroir, 
utilisez de l'acétone, du 
solvant ou du dissolvant pour 
vernis à ongles.

Pour le nettoyage quotidien des 
miroirs, utilisez des agents 
conçus pour nettoyer les miroirs 
ou les surfaces en verre.

Évitez de nettoyer avec du 
silicone ou des agents 
acides.

Lors du nettoyage périodique du 
miroir, par exemple avec des 
nettoyants pour vitres ou de l'eau, 
n'oubliez pas de débrancher le 
miroir du secteur 230V / 50Hz et 
d'attendre 45 minutes que le 
miroir refroidisse complètement. 

L'armoire doit être utilisée 
conformément à sa destination.

N'installez pas le boîtier dans un 
endroit où il sera exposé à une 
humidité excessive.

L'installation électrique du miroir ne 
doit pas être perturbée. Toutes ces 
choses doivent être signalées au 
fabricant.

Il est interdit de modifier ou de 
remplacer les éléments du 
système d'éclairage dans le miroir. 
Toute réparation, remplacement ou 
modification doit être effectué par 
le service du fabricant ou un 
service spécialisé agréé.
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