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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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ROUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS
La procédure nécessite généralement l’utilisation d’outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et  
magasins d’articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d’entreprendre le travail.

7302329-100 FR Rev. A (10/17)

36 po Single — Modéle  D19050036 Séries
49 po Double — Modéle  D19055049 Séries 

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST FRAGILE. POUR ÉVITER LES BRIS ET DES BLESSURES, MANIPULER AVEC SOIN!!

Les noms de produits indiqués ci-dessus sont des marques de commerce d’AAmerica, Inc.
© AS America, Inc. 2017

DIMENSIONS D’INSTALLATION :
• Pour référence

Miroir simple/double
DXV ModulusMC

Nous vous remercions d’avoir sélectionné DXV. Afin d’effectuer une bonne installation de cet accessoire, veuillez lire attentivement ces 
instructions avant de commencer. (Certaines installations peuvent requérir une aide professionnelle.) Assurez-vous également  
que votre installation est conforme aux codes locaux.

10'

Perceuse
électrique Galon à mesurer

# 8 vis et 
ancrages de murNiveau Tournevis cruciforme

Marteau

Équerre

914 mm
(36 po)

510 mm
(20-1/16 po) 460 mm

(18-1/8 po)

40 mm
(1-9/16 po)

1250 mm
(49-3/16 po)

510 mm
(20-1/16 po)

40 mm
(1-9/16 po)



- 5 -
7302329-100 FR Rev. A (10/17)

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST FRAGILE. POUR ÉVITER LES BRIS ET DES BLESSURES, MANIPULER AVEC SOIN!

INSTALLATION DU MIROIR

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU MIROIR

REMARQUE :   Les miroirs sont équipés pour faire fonctionner un rétroéclairage DEL alimenté par 120 VAC, qui peut  
être câblé directement derrière le miroir à l’aide d’une prise commutable devant être installée par un  
électricien avant l’installation de la cloison sèche.

• Déballez le miroir avec soin en vous assurant de ne pas le laisser tomber ou le placer sur une surface rugueuse.

• Fournissez le renforcement adéquat requis pour fixer le miroir au mur.

•  Une fois que vous avez sélectionné un emplacement, utilisez un niveau et un ruban à mesurer pour marquer  
les emplacements des trous de fixation. 

REMARQUE :    Les miroirs peuvent être installés de façon horizontale ou verticale. 
(Consultez les diagrammes A et B pour obtenir les dimensions)

•  Indiquez les emplacements correspondant à la taille et la position du miroir sélectionné et percez un trou à ces emplacements 
adapté au type d’ancrage mural utilisé.

REMARQUE :  Les ancrages muraux doivent avoir une capacité minimale de 50 lb.

•  Insérez la vis no 8 dans les ancrages muraux en vous assurant qu’il reste environ 1/4 po de la tête de la vis sortant  
du mur sur lequel accrocher le miroir.

• Raccordez les connexions électriques au miroir.

•  Accrochez le miroir sur les vis et serrez ou desserrez celles-ci pour vous assurer que le miroir est installé correctement  
et solidement sur le cadre arrière. (See Diagram B)

Nettoyez le produit en utilisant un linge doux légèrement humide. Lustrez le miroir en utilisant un linge doux et sec. 
N’utilisez pas de nettoyants avec silicone ou de la cire.

Aux États-Unis:
DXV
One Centennial Avenue 
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis 
peuvent commander l’information de garantieen 
composant le numéro
sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:
DXV
5900 Avebury Road  
Mississauga, Ontario  
L5R 3M3 
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093 
Fax: 1-800-395-1498 
www.DXV.ca

Au Mexique:
DXV
Via Morelos 330 
Col. Santa Clara Coatitla  
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

CONTOUR
DE
MIROIR

D1905504945-1/4 po (1149 mm)D1905003632 po (813  mm)

 

16-1/8 po (410 mm)

FIGURE A
FIGURE B


