
Brass Trim Shaped 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.

This Brass Trim Shaped Mirror includes 

one hole through which provided mounted 

hardware passes for wall-mounting.

Hardware Included: (1) Anchor, (1) Screw     

Tools Needed:  Phillips Screwdriver, Pencil, Stud-Finder, Level

1) Hold the item upright and level against a wall at a desired mounting location. Use a 

level to ensure that the item is level and then use a pencil to mark the wall through 

one mounting hole. Set the item aside.

2) The provided anchor cannot penetrate wood studs. Therefore we have to 

determine if any of the three Marks of Step (1) happen to align with a wall stud. Use 

a stud-finder to determine this. If any mark does Align with a stud; use a 

screwdriver to secure a provided Screw into the wall at this mark when instructed 

to do so below.

 3) For marks that do not align with a wall stud, use a screwdriver to install a provided 

anchor into the wall at the mark.  Engage the head of the anchor with the 

screwdriver and position the anchor’s tip at the mark. Rotate the anchor clockwise 

while pushing it firmly into the wall.  The anchor will automatically drive itself into 

the wall.  Continue rotating until the wide end of the anchor becomes even with the 

wall surface.  Do not over-tighten.

4) return the Brass Trim Shaped Mirror to the wall so that the one hole aligns with 

either a stud or an installed anchor.  Use a screwdriver to secure a screw through 

one hole and into the installed anchor or stud. Rotate the screws clockwise until 

tight.

Care Instructions:

Wipe with a soft, dry cloth.  Do not use any abrasive or chemical household 

cleaners. 

Thank you for your purchase!



Miroir avec finition en laiton
Instructions de montage :

 

Le matériel inclus avec cet article est destiné 
uniquement à un montage sur cloison sèche. 
Si votre mur est fabriqué d'un autre matériel 
comme le béton ou le plâtre, consultez votre 
quincaillerie locale pour obtenir de l'aide lors 
de la sélection du matériel approprié.

Ce miroir avec finition en laiton possède un 

trou à l'arrière pour le fixer au mur, comme 

décrit ci-dessous.

Matériel inclus :  (1) ancrage, (1) vis 

Outils nécessaires :   tournevis cruciforme Phillips, crayon, localisateur de montants, 

    niveau

1) Avec l'aide d'autres personnes, tenez l'objet bien droit et placez-le contre un mur à 
hauteur désirée. Utilisez un niveau pour vérifier que l'objet est bien droit, puis utilisez un 
crayon pour marquer l'emplacement à travers un trou de montage sur le mur. Mettez 
l'objet de côté.

2) Les ancrages fournis ne peuvent pas pénétrer le bois. Vous devez donc vous assurer 
qu'une marque de l'étape (1) est placée sur un montant (planches de bois verticales 
situées dans le mur). Servez-vous d'un localisateur de montants pour déterminer cela. 
Ne fixez pas d'ancrage fourni si l'une des marques est située sur un montant. Utilisez un 
tournevis pour fixer une vis fournie sur la marque. Tournez la vis dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tête de vis soit à environ 3/8 d'un pouce du mur.

3) Si la marque inférieure de l'étape (2) n'est pas placée sur un montant, il faut en premier 
lieu installer un ancrage. Pour cela, disposez un ancrage sur un tournevis cruciforme 
Phillips puis placez l'extrémité de l'ancrage sur la marque inférieure. Appuyez 
fermement l'ancrage dans le mur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 
L'ancrage sera inséré dans le mur comme une grande vis. Continuez à le faire tourner 
jusqu'à ce que sa partie large soit au même niveau que le mur. 

4) Placez une vis dans l'ancrage installé à l'étape (3) puis faites-la tourner jusqu'à ce que sa 
tête soit à environ 3/8 d'un pouce du mur.

5) Positionnez délicatement le miroir contre le mur de manière à ce que les vis qui 
dépassent entrent dans le trou. Abaissez le miroir jusqu'à ce que les vis le retiennent et 
soutiennent son poids.

Instructions d’entretien :
Essuyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits nettoyants 

domestiques abrasifs ou chimiques. 

Merci de votre achat!
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