
LED AMC13B03-24"

23.6"

23.6"

Dimensions: 23.6" x 23.6" x 1.3"



LED AMC13B03-28"

23.6"

27.6"

Dimensions: 27.6" x 23.6" x 1.3"



LED AMC13B03-32"

23.6"

31.5"

Dimensions: 31.5" x 23.6" x 1.3"



LED AMC13B03-36"

27.5"

35.4"

Dimensions: 35.4" x 27.5" x 1.3"



LED AMC13B03-40"

27.5"

39.3"

Dimensions: 39.3" x 27.5" x 1.3"



LED AMC13B03-48"

27.5"

47.2"

Dimensions: 47.2" x 27.5" x 1.3"



LED AMC13B03-60"

27.5"

59"

Dimensions: 59" x 27.5" x 1.3"



LED AMC13B03-72"

31.5"

70.9"

Dimensions: 70.9" x 31.5" x 1.3"



IMPORTANT

Read instructions carefully. 
Use safety measures such as wearing goggles to protect
your eyes.
Turn off electricity including the wall's switch.
Turn off the LED power if not already done.
Do not attempt to modify the wires in any other way.

Before you begin:

*An accredited professional is highly suggested for the
installation



Lire toutes les instructions attentivement. 
Utiliser des mesures de sécurité et porter des lunettes
de sécurité afin de protéger les yeux.
Couper l'électricité, y compris l'interrupteur mural.
Éteindre le miroir LED si ce n'est pas déjà fait.
Ne pas modifier les fils électriques de n'importe quelle
manière.

Avant de commencer:

*Un professionnel accrédité est fortement suggéré pour
l'installation

IMPORTANT

Outils:  Crayon, brique électrique, tournevis, règle de niveau, règle, marteau

1.Mesurer la distance entre
les deux crochets avec une
règle.

2. Dessinez des points parallèles
 sur le mur avec un crayon,
 puis percez les trous.

3. Percer un trou dans le mur

6. Accrocher le miroir  5. Serrer la vis dans le tube
 d'expansion avec un tournevis 
et marquer la position.

6. Enfoncez le tuyau
 d'expansion dans le trou.



Ground wires / Fils de terre

Neutral wire/ Conducteur neutre

Hot wire / Conducteur de phase

Wires/ Fils électriques



 

A7010-03
Aussi disponible en chrome
Also available in chrome

Installation
Matériel: Stainless SUS304
de première qualité et 
anti-rouille

Material: Premium
Stainless SUS304 that is
anti-rust and anti-corrosion

2-1/8"

2-1/8"

5-1/2"2-5/8"
3"

3/8"



A7009-03
Aussi disponible en chrome
Also available in chrome

Installation
Matériel: Stainless SUS304
de première qualité et 
anti-rouille

Material: Premium
Stainless SUS304 that is
anti-rust and anti-corrosion

9-7/8"5"

3/8"

2-1/8"

2-1/8"

2-5/8"


