Miroir encadré posé au sol Instructions de montage
Framed standing mirror Mounting instructions
NOT_0000044_00_00_00

Ce meuble peut être installé dans les Volumes 2 et 3 de la salle de bain, à condition que la
prise de courant soit dans le Volume 3 (à plus de 60 cm de la baignoire ou de la douche). /
This unit can be installed in Volumes 2 and 3 of the bathroom, provided that the power
supply is in the Volume 3 (at more than 60 cm from the bath or the shower).

Retrouvez plus
en flashant ce
code :

VOLUME 3 : Installer des produits de Classe 1 protégés
(IP21), avec prise de courant munie
VOLUME 2 : Installer des produits de Classe 2
(IP44), avec prise de courant alimentée par un transformateur de séparation. Les produits
de Classe 2 peuvent être installés dans le Volume 3.
Classe 2 IP44 (non fournie). Si
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le câble extérieur est endommagé il doit être remplacé exclusivement par le fabricant.
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Enrouler le fil une fois
autour du spot /
Wind the wire one time
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Le

choix

des

fixations

est

sous

la

responsabilité de
apportons des préconisations, mais ne
pourrions être tenus responsables du
choix, de la qualité ni de la durabilité des
fixations du meuble.
The choice of the fixings is under the
responsibility of the installer. We provide
some recommendations, but we cannot be
held responsible for the choice, the quality

230 V
NOT_0000255_00.docx

2/2

