
Mode d’emploi et manuel  
d’utilisation pour les désembuageurs  

de miroirs WarmlyYours



Félicitations pour l’achat de votre Mirror Defogger.  Ce système 
peut être facilement installé derrière n’importe quel miroir pour 
garder la vapeur libre et limpide chaque fois que vous utilisez la 
salle de bains. Il suffit d’allumer les lumières et le désembuage 
du miroir vous fournira une section de miroir claire et sans vapeur 
pour que vous puissiez commencer votre journée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

•  Tout le câblage doit être conforme au Code national de l’électricité 
(NEC) et doit être effectué par un professionnel agréé qui est 
certifié pour effectuer le câblage électrique.

•  Assurez-vous que le disjoncteur électrique est éteint sur le 
panneau principal avant de câbler votre désembuage de miroir.

•  Ne placez jamais votre désembuage de miroir 120 volts dans une 
douche, un sauna ou un hammam.

•  Vérifier que le désembuage du miroir n’est pas endommagé avant 
l’installation. Des plis, des déchirures ou d’autres dommages 
évidents peuvent entraîner un dysfonctionnement de l’appareil. 

•  Ne pas chevaucher les désembuageurs de miroirs lorsqu’on en 
utilise plus d’un sur un miroir.

•  Ne jamais couper ou redimensionner le Désembuage du miroir.
•  Soyez prudent avec tous les appareils électriques. 
•  L’installation doit être conforme à ces instructions.

INFORMATION DE NETTOYAGE 

Utilisez un nettoyeur de vitres ordinaire pour nettoyer les miroirs 
dont le désembuage des miroirs est installé, tout comme vous le 
feriez avec n’importe quel autre miroir.

1



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Cet appareil doit être installé conformément aux instructions de ce 
manuel et aux directives NEC relatives aux appareils électriques de 
salle de bains. Le désembuage du miroir doit être sur un circuit 
protégé par un disjoncteur de fuite à la terre et câblé par un 
professionnel certifié pour effectuer le câblage électrique. 

Déterminer l’emplacement du désembuage du miroir

Étape 1

Choisissez un emplacement pour votre désembuage de miroir afin 
que tout le monde dans votre maison puisse en profiter. 

•  Pour les grands désembuageurs à miroir rectangulaires et ovales, 
placer le système de façon à ce que le bord supérieur soit à 6’6” 
au-dessus du sol. Reportez-vous au diagramme A.

•  Pour les petits désembugeurs à miroir rectangulaire et circulaire, 
centrez-les au-dessus du meuble-lavabo et au centre du miroir. 
Reportez-vous au diagramme B.

Étape 2
 
Marquez le mur avec l’endroit où vous installerez le désembuage 
du miroir. Marquez l’endroit où les fils conducteurs quittent le 
désembuage du miroir.
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Model # Shape Width (Inches) Length (Inches) Watts Volts Amps MSRP
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FFM-2432 Rectangle 24 32 96 120 0.80 $105.00
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INSTRUCTIONS DE MONTAG 

Étape 2 - Cont.
Emplacement où le fil de plomb quitte le désembuage du miroir. 
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

Étape 2 - Cont.
Emplacement où le fil de plomb quitte le désembuage du miroir. 
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Préparer l’ébauche et le câblage électrique

Étape 3

En utilisant l’emplacement que vous avez déterminé à l’étape 2, 
installez une boîte de jonction électrique de 2” x 3” en ligne avec 
les fils conducteurs du désembuage du miroir. Reportez-vous au 
diagramme C.

Remarque: L’endroit où les fils partent doit se trouver entièrement à 
l’intérieur de la zone de la nouvelle boîte de jonction électrique. 

Étape 4

Faites passer le câble Romex d’une boîte de jonction à proximité 
jusqu’à la nouvelle boîte. Généralement, la boîte de jonction la plus 
pratique est celle qui alimente l’éclairage au-dessus du miroir. Cela 
permettra au système de s’allumer automatiquement chaque fois 
que les lumières de la salle de bains sont allumées.
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Diagram C



Attachez le désembuage du miroir à l’arrière du miroir

Étape 5
Placez l’élément sur le miroir de façon à ce qu’il s’aligne avec les 
marques sur le mur.

Étape 6
 Installez à sec le désembuage du miroir sur le miroir et alignez les 
fils conducteurs avec la boîte électrique. N’enlevez pas encore le 
support papier. Dessinez un contour du désembuage du miroir sur 
le miroir.

Étape 7
 Retirez 2” de l’arrière du désembuage du miroir et alignez-le avec 
le contour dessiné à l’étape 6. Collez le support sur le dessus du 
désembuage du miroir et retirez lentement le reste du support, 
en collant le désembuage du miroir à l’arrière du miroir au fur et à 
mesure que vous progressez, afin de lisser les bulles d’air qui peuvent 
apparaître. Reportez-vous au diagramme D.

Remarque : Si vous collez le miroir au mur, appliquez de l’adhésif sur 
le support du miroir, non recouvert par le désembuage du miroir.

Câblage électrique

Étape 8
 Avec l’aide d’une autre personne, positionnez le miroir de manière 
à ce que les fils puissent être connectés au câble Romex comme 
indiqué à l’étape 4. Reportez-vous au diagramme E pour des 
instructions de câblage spécifiques.
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Câblage électrique Étape 8 - suite

Étape 9
 Poussez l’excédent de fil dans la boîte de jonction.

Étape 10
Câblez le câble Romex à la boîte de jonction qui abrite le câblage 
électrique pour l’éclairage existant.

Installer le Miroir

Étape 11
Installez le miroir conformément aux instructions du fabricant  
du miroir. 
             
MANŒUVRE

En câblant le désembuage du miroir à l’éclairage au-dessus du 
meuble-lavabo, le désembuage du miroir s’allumera automatiquement 
chaque fois que vous allumerez l’éclairage de votre meuble-lavabo. 
Le désembuage du miroir commencera à se désembuer dans les 5 
minutes de fonctionnement.

SPÉCIFICATIONS
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Diagram E

MIRROR DEFOGGERS - 110 VOLT

ITEM # SHAPE DIMENSIONS WATTS OHMS AMPS
FFM-15R Circle  15"W x 15"L  19  627  0.17 
FFM-20R Circle  20"W x 20"L  34  351  0.31 
FFM-25R Circle  25"W x 25"L  56  217  0.51 
FFM-1826OV Oval  18"W x 26"L  38  317  0.35 
FFM-2432OV Oval  24"W x 32"L  64  188  0.58 
FFM-1218 Rectangle  12"W x 18"L  23  524  0.21 
FFM-1824 Rectangle  18"W x 24"L  46  263  0.42 
FFM-2432 Rectangle  24"W x 32"L  82  147  0.75 
FFM-3040 Rectangle  30"W x 40"L  141  86  1.28 
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Installation du miroir (suite)

CAUTION:  
Le miroir chauffant électrique peut se fissurer dans les 

conditions suivantes:

1.  S’il n’y a pas d’espace entre le 
miroir et les substances dures.  
S’il y a du carrelage ou du marbre 
autour du périmètre du miroir 
chauffant, le miroir peut se fissurer 
pendant le chauffage parce qu’il 
n’y a pas assez d’espace pour 
permettre l’expansion du miroir.  
Un espace de 2 mm autour du 
périmètre du miroir est nécessaire 
pour permettre cette expansion.

2.  Si un miroir est maintenu en place 
par un clou ou d’autres matériaux 
de montage rigides, assurez-
vous qu’il y a de la place pour 
l’expansion autour des 3 autres 
bords.  Le miroir peut se fissurer 
s’il est coincé entre les supports et 
d’autres objets durs.

3.  Les 3 exemples suivants sont des 
exemples de coupures de miroir 
qui peuvent causer la fissuration 
du miroir.

a.  un trou rectangulaire pour 
un interrupteur, une prise de 
courant ou un autre appareil.

b.  un trou dépassant un diamètre 
de 2” (50 mm).  Commun pour 
la plomberie.

c.  les angles intérieurs découpés 
dans le miroir.

Carreaux de marbre ou de céramique

Carreaux de marbre ou de céramique

Hard substance

Miroir avec un trou de plus 
de 50 mm de diamètre.

Le miroir a
angle interne

Rectangulaire
trou

Le miroir a
angle externe

Miroir sans 
buée

Miroir sans 
buée



Cotes de Sécurité

Le désembuage miroir est répertorié UL selon la norme 499. 
La ligne électrique principale alimentant le désembuage du 
miroir doit incorporer un disjoncteur de fuite à la terre pour 
l’Amérique du Nord. Pour obtenir le numéro de dossier, veuillez 
communiquer avec WarmlyYours.
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Informations sur la garantie WarmlyYours

WarmlyYours.com Inc. garantit que le désembuage du miroir WarmlyYours (“le 
produit“) est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à 
compter de la date de vente, à condition que le produit soit installé conformément 
aux instructions et au manuel d’utilisation qui l’accompagne, à toute conception 
écrite spéciale ou aux directives d’installation fournies par WarmlyYours.com Inc, 
le Code national de l’électricité (NEC) et tous les codes locaux du bâtiment et de 
l’électricité applicables. 

Tout défaut présumé doit être signalé par lettre recommandée dès sa découverte. 
La détermination de l’existence d’un tel défaut sera faite par WarmlyYours.com 
Inc. ou son représentant autorisé seulement. Sur notification d’un problème réel 
ou possible, WarmlyYours.com Inc. émettra une autorisation de procéder selon les 
termes de la garantie limitée. 

Cette garantie est nulle et non avenue si le produit est mal utilisé, exploité ou 
installé, ou si le propriétaire ou son représentant tente de réparer le produit sans 
autorisation. 

Dans le cadre de cette garantie limitée, WarmlyYours.com Inc. fournira le remède 
suivant :

Si le produit est jugé défectueux du point de vue des matériaux et de la fabrication 
et n’a pas été endommagé à la suite d’une mauvaise utilisation, d’une mauvaise 
application ou d’une installation incorrecte, WarmlyYours.com Inc. remboursera le 
prix d’achat original ou remplacera le produit. 

WARMLYYOURS.COM INC. DÉCLINE TOUTE GARANTIE NON PRÉVUE 
AUX PRÉSENTES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU GARANTIE IMPLICITE D’ADAPTATION À UN USAGE 
PARTICULIER. WARMLYYOURS.COM INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ 
POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, SECONDAIRES, ACCESSOIRES 
OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE LA PROPRIÉTÉ OU DE L’UTILISATION DE 
CE PRODUIT, Y COMPRIS LES INCONVÉNIENTS OU LA PERTE D’UTILISATION. 
IL N’Y A PAS DE GARANTIES QUI S’ÉTENDENT AU-DELÀ DE LA FACE DU 
DOCUMENT. AUCUN AGENT OU REPRÉSENTANT DE WARMLYYOURS.COM 
INC. N’A LE POUVOIR DE PROLONGER OU DE MODIFIER LA PRÉSENTE 
GARANTIE À MOINS QUE CETTE PROLONGATION OU MODIFICATION NE SOIT 
FAITE PAR ÉCRIT PAR UN DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ. 

Veuillez remplir les informations de la carte de garantie sur www.warmlyyours.
com/warranty/md ou pour vous inscrire par téléphone, veuillez appeler au  
(800) 875-5285 pour parler à l’un de nos représentants du service à la clientèle.
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