Modèle • Model

SOLIS - MSOR2424-33
MSOR3030-33
MSOR3636-33

Guide d’installation et d’utilisation
Installation and User’s Guide

Lire toutes les instructions attentivement avant de commencer l’installation.
Noter le numéro de série à la dernière page de ce guide et le conserver pour un usage ultérieur.
Read all instructions carefully before proceeding.
Record the serial number on the back page and save this guide for future reference.

MERCI / THANK YOU
Nous pouvons vous assurer que FLEURCO a utilisé les meilleurs matériaux et a appliqué les mesures les plus strictes de
contrôle de qualité afin de garantir que chaque unité réponde aux normes de haute qualité. Cette brochure contient des
informations générales sur cette unité ainsi que des instructions étape-par-étape pour l’installer.
We can assure you that FLEURCO has used the best materials and has applied the strictest quality control measures to
ensure that each and every unit meets the highest quality standards. This booklet contains general information about the
unit as well as step-by-step installation instructions.

AVANT DE COMMENCER / BEFORE BEGINNING
•
•

Lire attentivement les instructions avant de débuter l’installation.
Ce produit doit être fixé au mur.

•
•

Carefully read the instructions before beginning the installation.
This product is wall mounted only

PRISE ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL OUTLET
Une prise encastrée doit être installée dans le mur à peu près au centre de l’endroit où le miroir sera placé.
A recessed outlet should be installed into the wall approximately in the center of where the mirror will be placed.
Dos du mirroir
Back of the mirror

Zone recommandée pour la
position de la prise électrique
encastrée
Recommended zone for the
recessed outlet.

SOLIS - MSOR

2

ENTRETIEN / MAINTENANCE
Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, nettoyants abrasifs, eau de javel concentrée, ni d’instrument
tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer avec une solution d’eau et un
détergent doux pour conserver l’aspect neuf du miroir et du cadre en aluminium. Avant d’utiliser un produit, le
tester sur une petite surface peu apparente.

Never use scouring powder pads, abrasive material, strong bleach or sharp instruments on metal components
or glass. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the mirror and
aluminum parts looking new. Test products on a small inconspicuous surface prior to use.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

PERÇEUSE
DRILL

MÈCHE 5/32"
DRILL BITS 5/32"

NIVEAU
LEVEL

RUBAN À MESURER
TAPE MEASURE

PRISE DE COURANT ENCASTRÉE
POUR MONTAGE MURAL
(NON INCLUS)
RECESSED RECEPTACLE FOR
WALL MOUNT
(NOT INCLUDED)

HARDWARE LISTING / LISTE DES QUINCAILLERIES

VIS
SCREW
(x2)
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CHEVILLE
WALL PLUG
(x2)
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CRAYON
PENCIL

INSTALLATION DU MIROIR / MIRROR INSTALLATION
PLACEMENT
Sélectionner la position désirée du miroir. Marquer la courbe du haut du miroir.
PLACEMENT
Select the desired position of the mirror. Mark the curve at the top of the mirror.

HAUT / TOP

X

Touch switch and built in dimmer
Interrupteur tactile avec gradateur

MODEL

DIMENSION X
(+/-1/16”/2mm)

SOR2424

12” / 305mm

SOR3030

15” / 381mm

SOR3636

18” / 457mm
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INSTALLATION DU MIROIR / MIRROR INSTALLATION
L’EMPLACEMENT DES SUPPORTS
Mesurer l’écart entre le centre des trous et marquer la position des perçages au-dessus de la prise électrique. Vérifier que
les marques sont à niveau.
IMPORTANT: Les dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous doivent servir de références uniquement. Les
emplacements des trous doivent être mesurés pendant l’installation.
SUPPORT LOCATIONS
Measure the center of the holes and mark the drilling locations above the outlet, ensuring markings are leveled.
IMPORTANT: The dimensions in the table below should be used as a reference only. The hole locations should be
measured during installation.

A
A

B

B

B

A
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MODEL

DIMENSION A
(+/-1/16”/2mm)

DIMENSION B
(+/-1/16”/2mm)

SOR2424

71/4” / 185mm

5 3/4” / 147mm

SOR3030 1213/16” / 325mm

7 9/16” / 193mm

SOR3636

8 11/16” / 220mm

173/4” / 450mm

INSTALLATION DU MIROIR / MIRROR INSTALLATION
INSTALLER LES VIS
À l’aide d’une perceuse, effectuer les perçages puis insérer les chevilles et les vis fournies. Laisser un espace de 2 - 3 mm
entre la tête de la vis et le mur.
INSTALL SCREWS
Using a drill, make holes and fill with supplied plugs and screws. Leave a gap of 2 - 3mm between the head of the
screw and the wall.

A

B

C

2 - 3mm
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INSTALLATION DU MIROIR / MIRROR INSTALLATION
BRANCHER LE MIROIR
Brancher le miroir. Si le cordon d’alimentation est trop long, l’enrouler autour de la partie encastrée à l’arrière du miroir et le
fixer avec du ruban adhésif.
PLUG IN MIRROR
Plug in the mirror. If the power cord is too long, coil it around the recessed area in the back of the mirror and tape it
down.
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INSTALLATION DU MIROIR / MIRROR INSTALLATION
PLACEMENT
Quand le miroir est branché, le placer contre le mur et le faire glisser vers le bas tel qu’illustré dans l’image B.
PLACEMENT
Once the mirror is plugged in, place it against the wall and slide down as shown in image B.

A

B

SOLIS - MSOR

8

Modèle • Model

SOLIS - MSOR2424-33
MSOR3030-33
MSOR3636-33

Conserver ce manuel pour usage ultérieur
Save this manual for future reference
Date d’achat / Purchase date
_________________________________

Coller l’étiquette d’emballage
Paste packaging label

10/2020

