
 
 

NBA Metal Sign 
 

 
 
 
 
 
Hardware (included) Four Screws and Four Anchors 
 
Tools (required):  Phillips Screwdriver, Level, Pencil, and a Stud-Finder. 
 
 
 
MOUNTING INSTRUCTIONS: 
 

1) Hold the sign at a desired mounting location on the wall.  Use a level to ensure that the product is 
 level and then use a pencil to mark the wall through the four holes (at each corner).  Set the sign 
 aside.  The marks on the wall are the insertion points for your mounting hardware. 
 
2) The provided anchors cannot penetrate wood so we have to determine if any of the four marks 
 happens to align with a wall-stud (vertical wood members located in the wall).  Use a stud-finder to 
 determine this.  If any mark does align, do not install a provided anchor at this mark.  When 
 instructed to do so below, use a screwdriver to secure a provided screw at this mark. 
 
3) For marks that do not align with a stud, we have to first install an anchor.  To do this, engage a 
 screwdriver with an anchor and position the tip of the anchor at one of these marks.  Firmly push 
 the anchor into the wall as you rotate it clockwise.  The anchor will drive itself into the wall like a 
 large screw.  Continue rotating until the wide part of the anchor becomes even with the wall. 
 
4) With the help of another person, hold the sign against the wall so that the four corner holes align 
 with either an installed anchor or a stud mark.  Secure a provided screw through each hole and 
 into the anchor or directly into the wall.   Rotate the screw clockwise to tighten. 
 
 
 
 
 
 
CARE INSTRUCTIONS:  
 
 Dust with soft, dry cloth.  Do not use strong solvent or abrasive-based cleaners. 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you for your purchase! 
 

www.pbteen.com 

Note:  The hardware included is meant for 
drywall or wood stud mounting only.  If your walls 
are made from concrete, brick or plastic, please 
consult your local hardware store for advice 
regarding the appropriate fasteners required. 

http://www.pbteen.com/


 
 

Panneau métal NBA  
 

 
 
 
 
 
Matériel (fourni) Quatre vis et quatre chevilles 
Outils (nécessaires):  tournevis cruciforme, niveau à bulle, crayon et détecteur de montant. 
 
 
 
CONSIGNES POUR LE MONTAGE: 
 

1) Placez le produit à l’endroit choisi sur le mur.  Servez-vous du niveau à bulle pour vérifier que le 
 produit sera accroché bien droit et avec un crayon, faites des marques à travers les trous destinés 
 aux vis au  chaque coins du panneau. Retirez le produit du mur.  Ces marques seront les points 
 d’insertion des chevilles/vis. 
 
2) Les chevilles fournies ici ne sont pas conçues pour pénétrer le bois. Vous devez donc déterminer 
 avec un détecteur de montant si les  4 marques faites coïncident avec un  montant (poutres 
 verticales situées dans les murs).  Si c’est le cas, n’installez pas de cheville sur ces marques là 
 mais uniquement une vis  lorsqu’on vous demandera de le faire. 
 
3) Pour les marques  qui ne coïncident pas avec un montant, vous allez installer d’abord une cheville 
 puis une vis. Placez le bout pointu de la cheville sur la marque et tournez dans le sens des 
 aiguilles d’une montre toute en exerçant one légère pression sur la cheville. Celle-ci pénètrera 
 dans le mur comme une vis. Continuez à tourner jusqu’à ce que le bord de la cheville soit plaqué 
 au mur.   
 
4) En vous faisant aider, placez le panneau contre le mur en alignant les quatre coins sur les 
 chevilles ou les marques indiquant l’emplacement d’un montant en bois selon le cas. Posez une 
 vis  dans chaque cheville ou sur les marques. Vissez jusqu’à ce que toutes les vis soient bien 
 serrées . 
 
 
ENTRETIEN:  
 

Nettoyez avec un chiffon doux et sec.  . Evitez les produits chimiques trop puissants ou les produits 
abrasifs. 

 
 
 
 
 
 

Thank you for your purchase! 
 

www.pbteen.com 
 

Le matériel fourni ici est conçu pour être posé sur des 
murs en Placoplatre ou  des montants en bois 
uniquement.  Si vos murs sont en béton, briques ou 
plâtre veuillez consulter votre magasin de bricolage 
habituel pour le choix du matériel adapté 
 


