
 
Wall Mirror Storage  
 
Note:  This hanging system is meant for drywall/wood stud mounting only. If your walls are made from another 
material, such as concrete, brick or plaster, please consult your local hardware store for assistance.  For safety and 
ease of mounting, installation is recommended using two people.  
 
Parts Included:  

A 

 

 B 
 

C 
 

Wall-mount  Bracket Anchors Screws  

1PC  3PCS 3 PCS 

 
Tools required for mounting (not included): 
Screwdriver, Level, Pencil, Tape Measure 
 
This item is mounted to a wall using a classic French cleat system.  A wall cleat is mounted to the wall and is sized 
and shaped to engage with a product cleat located on the rear of the product.  When you receive this product, the wall 
cleat should be taped in engagement with the product cleat.  Do not remove the cleat yet. 
 
MOUNTING INSTRUCTIONS: 
 
1. With the help of a friend, hold the product against the wall at a desired hanging location.  Use a level to make sure 

the product is level and lightly mark the wall along the entire top edge of the product with a pencil.  Set the product 
aside with access to the rear surface. 

 
2. You will notice that a removable wooden wall cleat is taped in place on the rear of the product.  Keeping the cleat 

in place, use a tape measure to measure a "cleat distance" between the top edge of the product and the lower 
edge of the removable wall cleat.  Record this measurement and remove the cleat. 

 
3. Use the pencil and the tape measure to draw a second line located below the line you made in Step (1).  The 

second lower line is spaced the distance you measured in Step (2). 
 
4. Now hold the cleat against the wall so that its bottom edge aligns with the second lower line.  Orient the cleat so 

that the sharp edge of the cleat is positioned up and away from the wall, as shown in the illustration.  While 
holding the cleat level, use the pencil (or a sharp implement, such as one of the provided long screws) to mark the 
wall through the two holes of the cleat.  Set the cleat aside. 

 
5. Use a screwdriver to install a anchor (B) into the wall at each of the two marks made in Step (4).  Rotate the 

anchor clockwise while pushing it gently into the wall until the wide head of the anchor becomes even with the wall 
surface.  Do not over-tighten.  Repeat this step with the other mark and anchor. 

 
6. Place the cleat so that the holes align with the installed anchors and use the screwdriver to secure a screw (C) 

through the cleat and into the installed anchor.  Rotate the screws clockwise until tight.   
 

7. With help of another person, lift the product over the cleat.  Gently lower the product until the cleat on product 
firmly engages the wall-mounted cleat.  Before releasing your grip on the product, gently pull the top part of the 
product to confirm that the cleats are engaged. 

 
Secure the Tie-Down Plate to the Wall (Optional) 
 
A tie-down plate is provided to help prevent accidentally bumping the secured item off the engaged French cleats and 
to further hold the item to the wall. 

 



8. Rotate the lower tie-down plate located on the bottom of product to vertical position, as shown in the illustration. 
Mark the wall through the screw hole of the plate.  Rotate the plate aside and use a 6mm size drill bit to drill a hole 
at the mark. 

 
9. Insert the anchor (B) into the hole and then return the tie-down plate so that the hole aligns with the installed 

anchor.  Use the screwdriver to secure the screw (C) into the installed anchor so that the plate is secured to the 
wall. 

 

 
 
CARE INSTRUCTIONS: 

 Dust often using a soft, dry cloth 

 Do not use strong chemical or abrasive cleaners. 
 

Thank you for your purchase! 
www.pbteen.com 

http://www.pbteen.com/


 
Wall Mirror Storage  
 
Le matériel fourni avec ce produit est conçu pour un montage sur Placoplatre ou montant en bois uniquement. Si vos 
murs sont faits d’un autre matériau (béton, briques ou plâtre), consultez votre magasin de bricolage  habituel pour 
plus de renseignements sur le  matériel adapté à votre type de mur. Nous vous recommandons de vous mettre à 
plusieurs pour monter le produit sur le mur. 
.  
 
Pièces fournies:  

A 

 

 B 
 

C 
 

Barre de montage 
murale en bois 

Chevilles Vis  

1PC  3PCS 3 PCS 

 
Outils nécessaires au montage (non fourni): 
Tournevis, Niveau à bulle, Crayon noir, Mètre 
 
Cet article doit être monté au mur à l’aide d’un système de barre de fixation.  Une barre en bois est fixée au mur et est 
conçue pour s’emboiter sur la barre fixée sur le produit lui même et située au dos du produit. Lorsque vous déballerez 
le produit, la barre murale sera scotchée sur la barre du produit lui-même, ne la retirez que lorsque il sera indiqué 
dans les consignes ci-dessous de le faire.  
 
MONTAGE: 
 
10. En vous faisant aider, placez le produit sur le mur à l’endroit choisi. Utilisez le niveau à bulle pour vous assurer 

que le produit sera accroché bien droit et faites une légère marque sur le mur tout le long du bord supérieur du 
produit.  Reposez le produit par terre en gardant l’accès au dos du produit. 

 
11. Vous allez trouver une barre en bois scotchée  au dos du produit.  En gardant la barre bien positionnée, mesurez 

avec le mètre la distance entre  le bord supérieur du produit et le bord inférieur de la barre de fixation MURALE en 
bois. Nous appellerons cette distance "cleat distance".  Notez cette distance et retirez alors la barre. 

 
12. Servez-vous du crayon noir et du mètre pour tracer une seconde ligne située sous la ligne que vous avez tracée à 

l’étape (1).  La seconde ligne est espacée de la première par une distance égale à « cleat distance » mesurée à 
l’étape (2). 

 
13. Placez la barre contre le mur, le bord inférieur  aligné sur la seconde ligne.   Placez la barre de manière à ce que 

son côté biseauté soit orienté vers le haut et vers l’intérieur de la pièce, comme indiqué sur l’illustration.  Tout en 
maintenant la barre bien horizontale,  faites des marques   (avec le crayon noir ou avec le bout de la vis) à travers 
les deux trous pré percés situés sur la barre. Reposez la barre au sol. 

 
14. Installez une des chevilles (B) dans le mur  sur chacune des marques faites à l’étape (4).  Tournez dans le sens 

des aiguilles d’une montre tout en exerçant une légère pression  jusqu’à ce que le bord large de la cheville soit 
plaqué contre le mur.  Ne forcez pas. Procédez de même pour les chaque cheville. 

 
15. Positionnez la barre de manière à ce que les trous s’alignent sur les chevilles installées. Avec le tournevis, placez 

une vis (C) à travers la barre et dans les chevilles. Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 
que les vis soient bien serrées  
 

16. En vous faisant aider, soulevez le produit au dessus de la barre. Abaissez alors délicatement  le produit jusqu’à 
ce que la barre située sur le produit s’emboite sur la barre de fixation murale. Avant de lâcher l’ensemble, tirer 
doucement sur le haut du produit pour vérifier que les deux barres sont solidement emboitées l’une sur l’autre. 

 
Système de sécurité (non requis mais conseillé) 



 
Une barrette  de sécurité est fournie avec le produit pour éviter que les deux barres ne se désemboitent par accident 
suite à un coup par exemple. 

 
17. Faites pivoter la barrette de sécurité du bas (située en bas du produit) en position verticale, comme indiqué sur 

l’illustration. Faites une marque sur le mur à travers le trou pré percé pour la vis de la barrette.  Faites pivoter la 
barrette sur le côté et utilisez  une mèche de 6mm pour percer un trou sur la marque. 

 
18. Insérez la cheville (B) dans le trou puis replacez la barrette  en position  de manière à ce que le trou soit aligné 

sur la cheville installée.  Servez-vous du tournevis pour placer la vis (C) dans la cheville. La barrette sera ainsi 
solidement fixée sur le mur. 

 

 
 
ENTRETIEN: 

 Nettoyez régulièrement avec un chiffon doux et sec 

 N’utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs. 
 

Merci de votre achat! 
www.pbteen.com 
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