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LED 1/15 1/4"/L
SIDLER No.: 1.704.010

Electrical connection
Raccord électrique

Socket
Prise de courant

The dimensions in centimetres/inches go with the reservation of the factory tolerance, later modifications if necessary as well as further
possibilities of installation. The responsibility for consequences of incorrect and incomplete dimensions is out of question.

Les dimensions en centimètre/inches s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même
que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité  ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées.

Surface Mount

Recessed Application

Aluminium case
Hinge on the left
LED strip 10W
dimmable
1 socket
3 adjustable glass trays
1 cosmetic box, 1 cosmetic mirror

Boîtier en aluminium
Charnière à gauche
LED bande 10W
graduable
1 prise
3 étagères en verre réglables
1 boîte cosmétique, 1 miroir à loupe

Electrical installation shall be performed
by a qualified licensed electrician

Des installations électriques doivent être faites
par un électricien qualifié avec une licence

Rough opening: 30¾ x 14½

Fastening hole below
Trous de fixation en bas

Fastening hole above
Trous de fixation en au-dessus

6ʺ (15cm)

1⅞ʺ (4.7cm)

45 ⁄ 8
ʺ (

11
.9

cm
)

LED



Mirror Cabinet
Armoire de toilette

SIDLER International Ltd.
Made in Switzerland
Vancouver, BC
www.sidler-international.com

LED 1/15 1/4"/R
SIDLER No.: 1.704.020

Electrical connection
Raccord électrique

Socket
Prise de courant

The dimensions in centimetres/inches go with the reservation of the factory tolerance, later modifications if necessary as well as further
possibilities of installation. The responsibility for consequences of incorrect and incomplete dimensions is out of question.

Les dimensions en centimètre/inches s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même
que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité  ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées.

Surface Mount

Recessed Application

Rough opening: 30¾ x 14½

Fastening hole below
Trous de fixation en bas

Fastening hole above
Trous de fixation en au-dessus
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LED

Aluminum case
Hinge on the right
LED strip 10W
dimmable
1 socket
3 adjustable glass trays
1 cosmetic box, 1 cosmetic mirror

Boîtier en aluminium
Charnière à gauche
LED bande 10W
graduable
1 prise
3 étagères en verre réglables
1 boîte cosmétique, 1 miroir à loupe

Electrical installation shall be performed
by a qualified licensed electrician

Des installations électriques doivent être faites 
par un électricien qualifié avec une licence




