MIROIR FARA
Instructions de montage
Le matériel inclus avec cet article est destiné uniquement à un montage sur cloison sèche. Si le mur est fabriqué
d’un autre matériel comme le béton ou le plâtre, consulter la quincaillerie locale pour obtenir de l’aide lors de la
sélection du matériel approprié. Étant donné que cet article est relativement volumineux et lourd, il est
recommandé que deux personnes travaillent ensemble pour monter cet article au mur. Ce miroir comprend
deux paires d'anneaux en forme de D à l'arrière, une paire est utilisée pour l'orientation portrait et l'autre paire
pour l'orientation paysage. Décider de l'orientation du miroir et sélectionner la bonne paire d'anneaux en forme de D.
Outils nécessaires :

Tournevis, niveau, ruban à mesurer, crayon, localisateur de montants

Matériel inclus :

(2) vis longues, (2) boutons

Instructions de montage :

REMARQUE : NE PAS UTILISER DE CÂB
LE POUR ACCROCHER CE MIROIR.
LES ANNEAUX EN FORME DE D

1)

Appuyer avec précaution le miroir au sol et utiliser un ruban à mesurer pour mesurer la distance entre la
paire d'anneaux en forme de D sélectionnée (mesurer à partir du centre de chacun) à l'arrière du miroir il s'agit de la « distance des anneaux en forme de D ».

2)

Utiliser une règle de vérification et un crayon pour tracer une ligne horizontale de référence sur un mur
à un emplacement de montage souhaité. La ligne doit être tracée à la même hauteur que la paire
d'anneaux en forme de D sélectionnée (les anneaux en forme de D s'accrocheront à cette ligne).

3)

Maintenant, faire deux marques centrées le long de cette ligne qui sont espacées d'une distance égale à
la « distance des anneaux en forme de D » de l'étape (1). Ces nouvelles marques sont des « marques
d’insertion » et sont les emplacements du matériel d’accrochage.

4)

Si l'une des marques s'aligne à un montant (utiliser un localisateur de montants pour le déterminer), ne
pas utiliser les boutons fournis car ils ne peuvent pas pénétrer le bois. Acheter et utiliser une vis à tôle
n° 8 à cet endroit ou déplacer simplement les deux marques à la droite ou à la gauche environ 2 pouces
pour éviter le montant. Si la marque sur le montant est utilisée, utiliser un tournevis pour fixer la vis
achetée directement dans le mur et le montant à cette marque. Tourner la vis jusqu'à ce que la tête de la
vis soit d'environ 3/8 d'un pouce du mur.

5)

Pour les marques qui ne s’alignent pas au montant, utiliser un tournevis pour installer un bouton dans le
mur. Placer l’extrémité de la vis à bascule à l’une des marques et utiliser le tournevis pour tourner la vis
à bascule (dans le sens des aiguilles d’une montre) et l’appuyer fermement dans le mur. La vis à bascule
sera insérée dans le mur comme une vis. Continuer à tourner la vis à bascule jusqu’à ce que ses ailes
larges s’ajustent à la surface du mur.

6)

Utiliser le tournevis pour fixer la vis longue fournie dans chaque vis à bascule installée. Tourner la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée (cela permet d'activer le
bouton – il faut être patient, cela peut prendre plusieurs rotations), puis desserrer la vis par environ
4 rotations. Utiliser les doigts pour retirer la tête de la vis à l’écart du mur. L'anneau en forme de
D se situera finalement sur cette section de vis exposée.

7)

Avec l'aide d'une autre personne, soulever avec précaution le miroir contre le mur et engager les têtes
de vis à la paire d'anneaux en forme de D sélectionnée. Abaisser doucement le miroir afin qu’il repose
sur les vis.

Instructions d’entretien :
Pour le nettoyage : essuyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits nettoyants
domestiques abrasifs ou chimiques.
Un nettoyant à vitre domestique peut être utilisé pour nettoyer la surface du miroir : vaporiser d'abord le
produit sur un chiffon propre et l'utiliser pour nettoyer la vitre – ne pas pulvériser directement le nettoyant
sur celle-ci ou sur le cadre.
Merci de votre achat

FARA MIRROR
Mounting Instructions
The hardware included with this item is meant for drywall mounting only. If your wall is made from another
material such as concrete or plaster, please consult your local hardware store for assistance in selecting the
correct hardware. Since this item is relative large and heavy, we recommend that two people work together to
mount this item to the wall. This mirror includes two pairs of D-rings on the back, one pair is used for portrait and
the other pair for landscape orientation. Decide the orientation of the mirror and select the correct D-ring pair.
Tools Required:

Screwdriver, Level, Tape Measure, Pencil, Stud Finder

Hardware Included:

(2) Long Screws, (2) Toggles

Mounting Instructions:

NOTE: DO NOT USE A CABLE TO HANG THIS
MIRROR. THE D-RINGS MUST HANG DIRECTLY
FROM THE PROVIDED SCREWS!

1)

Carefully support the mirror on the floor and use a tape measure to measure the distance between
the selected pair of D-rings (measure from the center of each one) on the back of the mirror - this is
the "D-ring Distance".

2)

Use a straightedge and pencil to draw a level horizontal line on a wall at a desired mounting location.
The line should be drawn at the same height as the selected pair of D-rings (the D-rings will hang at
this line).

3)

Now make two marks centered along this line that are spaced a distance equal to the "D-ring
Distance" of Step (1). These new marks are the "Insertion Marks" and are the locations for the
hanging hardware.

4)

If either mark aligns with a wall stud (use a stud finder to determine this), do not use the provided
toggles since they cannot penetrate wood. Either purchase and use a pan head #8 size sheet metal
screw at this location or simply move the two marks to the right or the left about 2 inches to avoid the
stud. If you decide to use the stud mark, use the screwdriver to secure the purchased screw directly
into the wall and stud at that mark. Rotate the screw until the screw head is about 3/8 inch from the wall.

5)

For the marks that do not align with a wall stud, use a screwdriver to install a toggle into the wall.
Place the tip of the toggle at one of the marks and use the screwdriver to both rotate the toggle
(clockwise) and firmly push it into the wall. The toggle will drive itself into the wall like a screw.
Continue rotating the toggle until its wide flange is even with the wall surface.

6)

Use the screwdriver to secure a provided long screw into each installed toggle. Rotate the screw
clockwise until fully tight (this activates the toggle – be patient, this will take several rotations), then
loosen the screw about 4 rotations. Use your fingers to pull the screw head away from the wall.
The D-ring will eventually sit on this exposed screw section.

7)

With the help of another person, carefully lift the mirror against the wall and engage the screw heads
with the selected pair of D-rings. Gently lower the mirror so it rests on the

Care Instructions:
To clean: wipe with a soft, dry cloth. Do not use abrasive or strong chemical household cleaners.
A household glass cleaner may be used for the mirror surfaces – spray the cleaner on a clean cloth
first and then use the cloth to clean the glass – do not spray the cleaner directly onto the glass or
frame surfaces.
Thank you for your purchase

