
              Item#1000046023,1000046025, 
                        1000046026,1000046027 
 Model #GB11, GB12, GB21, GB22              
              

 

THANK YOU 
We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this medicine cabinet. We strive to continually create 
quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank 

you for choosing Glacier Bay! 

USE AND CARE GUIDE 

MEDICINE CABINET 

 

 
Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  

call Glacier Bay Customer Service 
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday 

1-855-HDGLACIER 

HOMEDEPOT.COM 
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Safety Information  
 
Read and understand these instructions before you install this 
product. 

□ The maximum weight capacity for this medicine cabinet is 
25 lbs. 

 

 
CAUTION: Risk of electric shock. Electrical wiring may 
need to be relocated if installing in a new location. Please 
consult a qualified electrician. 

 

NOTICE: Any electrical or plumbing obstructions should be removed 
or relocated by qualified trade personnel in strict compliance with all 
applicable building codes. 

 

Warranty  

LIMITED LIFETIME WARRANTY 
Glacier Bay products are manufactures with superior quality standards and workmanship and are backed by our lifetime warranty. Glacier 
Bay Products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF 
CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-
HDGLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase(original sales receipt) from the original consumer 
purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims. 

 

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty 
excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchaser are hereby, extended a five year limited warranty from the date of 
purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of the warranty. 

 

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not 
apply to you. This warranty fives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to 
province. Please see a store or contact 1-855-HDGLACIER for more details.
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  Please contact 1-855-HDGLACIER for further assistance. 

Pre-Installation  

PLANNING INSTALLATION 
This medicine cabinet is designed for recessed installation in a standard wall opening 14 in. wide, 24 in. or 34 in. high, and 3½ in (or more) 
deep. 

 

NOTE: A mounting kit is available for purchase from The Home Depot if you wish 
to install this medicine cabinet directly to a wall. Model number GBF26. 

TOOLS REQUIRED 
 

 

Pencil 
 

Safety 
goggles 

Phillips 
screwdriver  Level 

 

Tape 
measure 

 

Stud 
finder 

 

Drill 
 

.078 Drillbit 

 

HARDWARE INCLUDED 
 

 
NOTE: Hardware not shown to actual size. 

 
 

 
 
 
  

Part Description Quantity

AA Mounting screw 4

AA
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Pre-Installation (continued) 

PACKAGE CONTENTS 

 
 
 

 
 
 

Part Description Quantity 

A Medicine cabinet 1
  

A
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  Please contact 1-855-HDGLACIER for further assistance. 

Installation  
  

1 Preparing for installation 2 Mounting the cabinet 
 

NOTICE: Any electrical or plumbing obstructions should be removed 
or relocated by qualified trade personnel in strict compliance with all 
applicable building codes. 

 
□ To replace an existing cabinet, remove the old cabinet and 

verify that the wall opening is 14 in. wide, 24 in. high, and 
3½ in. (or more) deep. Proceed to step 2 if these 
dimensions are correct. 

□ For a new installation, select a wall opening site that is 
centered between wall studs that are positioned 16 in. on 
center. Use a stud finder to locate the studs. 

□ The center of the wall opening is commonly located 60 in. 
above the floor.  Alter this dimension to suit individual 
needs or to facilitate clearance between the top or bottom 
of the hinged mirror and obstacles such as counter top, 
faucet, electrical outlet, light fixture, ceiling, etc. 

□ Mark and cut the 14 in. wide x 24 in. high wall opening. 
Use a level to ensure the cut lines are level before you 
begin cutting the wall. 

 

 

□ Place the cabinet in the wall opening with the top of the 
cabinet body return flange held fully against the wall.  
Noting that the mounting system inside the cabinet 
positions the mounting screws (AA) at a 15° angle, install 
two screws (AA) in the upper mounting holes inside the 
cabinet. Use only the screws provided (do not use nails). Do 
not fully tighten the screw heads into the nests at this time; 
leave approximately ¼ in. of thread exposed. To assist with 
the installation, mark and drill .078 in. diameter pilot holes 
(at the 15° angle) into the studs and/or coat the screw 
threads with soap. 

□ Install two screws (AA) in the lower mounting holes.  Leave 
¼ in. of the thread exposed. 

□ Some walls are not flat and plumb.  Using a carpenter’s 
level, adjust as necessary to level the cabinet as viewed 
facing the cabinet and viewed from the side. Check the fit 
of the cabinet door to the cabinet body flange. Correct any 
gap between the door and body by shimming as necessary 
between the wall and the body flange at the corner 
diagonally opposite the gap. (Example: If the gap is 
top/right, shim bottom/left).  Adjust the shim thickness for 
cross-axis alignment to achieve a satisfactory fit between 
the door and body. 

□ Tighten all four mounting screws (AA) until the screw heads 
are just seated in their nests.  DO NOT OVERTIGHTEN! 

 
 
 

 
 
 

 

24 in.

14 in.

AA
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Care and Cleaning  
 

□ The best and safest cleaner for a mirror is clean water used with a soft cloth. 

□ Never spray anything directly onto a mirror.  Instead, apply the cleaner to a soft cloth and then wipe the mirror. 

□ Never use any acid, alkali, abrasive or ammonia-based cleaners; they are likely to destroy the mirror and will void the warranty. 

□ Avoid drips and “puddling” at the mirror edge. 

□ Thoroughly dry all mirror edges. 

□ Medicine cabinets should be one of the last items installed in new construction to avoid contact with solvents, cleaners, etc. 

□ In humid climates, install mirrors after air conditioning is operational. 

□ Good ventilation will keep mirrors from “sweating” and creating harmful condensation. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Glacier Bay Customer Service 

8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday 

1-855-HDHAMPTON 

HOMEDEPOT.COM 

Retain this manual for future use. 



Article # 1000046023, 1000046025, 1000046026, 1000046027 
Modèle  #GB11, GB12, GB21, GB22                 
                 

MERCI  
Nous apprécions la confiance que vous avez placée dans Glacier Bay par l'achat de cette armoire de pharmacie. Nous nous efforçons 

continuellement de créer des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de 
produits disponibles pour vos besoins de rénovation. Merci d'avoir choisi Glacier Bay! 

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN 

ARMOIRE À PHARMACIE 

 

 
Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,  

appelez le service à la clientèle de Glacier Bay 
de 8h à 18h, heures normales de l'Est, du lundi au vendredi 

1-855-HD-GLACIER 

HOMEDEPOT.COM 
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Mesures de sécurité  
 
Lire et comprendre ces instructions avant d'installer ce produit. 

□ La capacité de charge maximale pour cette armoire de 
pharmacie est de 25 lb. 

 

 
MISE EN GARDE : Risque de décharges électriques. Le 
câblage électrique pourrait devoir être réinstallé si vous 
effectuez l'installation dans un nouvel emplacement. 
Veuillez consulter un électricien qualifié.

 

AVIS : Toute obstruction électrique ou de plomberie devrait être 
retirée par un professionnel qualifié avec une stricte conformité avec 
les codes du bâtiment en vigueur. 

 

Garantie  

GARANTIE À VIE LIMITÉE 
Les produits Glacier Bay sont fabriqués avec des normes de qualité supérieure et sont soutenus par notre garantie à vie limitée. Les 
produits Glacier Bay sont garanties à l'acheteur original d'être exempt de vices de matériaux ou de fabrication. Nous remplacerons 
GRATUITEMENT tout produit ou pièce qui s'avèrera être défectueuse. Retourner tout simplement le produit/pièce à l'un des magasins The 
Home Depot ou composer le 1-855-HDGLACIER (1-855-434-5224) pour recevoir un article de remplacement. Une preuve d'achat (facture 
originale) de l'acheteur original doit être mise à la disposition de toute réclamation de Glacier Bay. 

 

Cette garantie exclut tous dommages directs ou indirects et toutes défectuosités découlant d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation 
abusive ou de l’usure et de la détérioration normales. Cette garantie exclut tout usage industriel, commercial et d'affaire, dont les 
acquéreurs ont par les présentes, étendu une garantie limitée de cinq ans à partir de la date d'achat, avec toutes les autres conditions de 
cette garantie sauf la durée de la garantie. 

 

Certains états et provinces n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou conséquents, dans ce cas, cette 
disposition ne s’appliquerait pas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, 
qui varient d'une province à l'autre. Veuillez visiter un magasin ou appeler le 1-855-HDGLACIER pour plus de détails.
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 Veuillez contacter le 1-855-HDGLACIER pour une assistance supplémentaire. 

Préinstallation  

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION 
Cette armoire à pharmacie est conçue pour une installation encastrée dans une ouverture de mur standard de 14 po de largeur, 24 po ou 34 
po de haut, et 3½ po (ou plus) de profondeur. 

 

REMARQUE : Un kit de montage est offert à l'achat auprès de Home Depot si 
vous souhaitez installer cette armoire de pharmacie directement sur un mur. 
Numéro de modèle GBF26. 

OUTILS NÉCESSAIRES 
 

 

Crayon 
 

Lunettes de
sécurité 

Tournevis 
Phillips  Niveau 

 

Ruban à 
mesurer 

 

Localisateur 
de montant 

 

Perceuse 
 

Mèches de 
,078 

 

MATÉRIEL INCLUS 
 

 
REMARQUE : Matériel non représenté à la taille réelle. 

 
 

 
 
 
  

Pièce Description Quantité

AA Vis de fixation 4

AA
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Préinstallation (suite) 

CONTENU 

 
 
 

 
 
 

Pièce Description Quantité 

A Armoire à pharmacie 1
  

A
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 Veuillez contacter le 1-855-HDGLACIER pour une assistance supplémentaire. 

Installation  
  

1 Préparation de l'installation 2 Fixation de l'armoire 
 

AVIS : Toute obstruction électrique ou de plomberie devrait être 
retirée par un professionnel qualifié avec une stricte conformité avec 
les codes du bâtiment en vigueur. 

 
□ Pour remplacer une armoire existante, retirer l'ancienne 

armoire et vérifier que l'ouverture dans le mur est de 14 po de 
large, 24 po de haut, et 3½ po (ou plus) de profondeur. Veuillez 
passer à l'étape 2 si ces dimensions sont correctes. 

□ Pour une nouvelle installation, sélectionner une ouverture 
dans le mur qui est centrée entre les montants de cloison 
qui sont positionnés à tous les 16 po Utiliser un localisateur 
de montant pour localiser les montants. 

□ Le centre de l'ouverture du mur est généralement situé à 
60 po au-dessus du plancher. Modifier cette dimension 
pour l'adapter aux besoins individuels ou pour faciliter le 
dégagement entre le haut ou le bas du miroir articulé et les 
obstacles tels que comptoir, robinet, prise électrique, 
éclairage, plafond, etc. 

□ Marquer et couper une ouverture de 14 po de large et de 
24 po de haut, dans le mur. Utiliser un niveau pour 
s'assurer que les lignes de coupe sont de niveau avant de 
commencer à découper le mur. 

 

 

□ Placer l'armoire dans l'ouverture dans le mur avec le haut 
de la bride de retour du corps de l'armoire maintenue 
entièrement contre le mur.  En notant le système de fixation 
à l'intérieur de l'armoire, positionner les vis de fixation (AA) 
à un angle de 15°, installer deux vis (AA) dans les trous de 
fixation supérieurs à l'intérieur de l'armoire. Utiliser 
uniquement les vis fournies (ne pas utiliser de clous). Ne 
pas serrer complètement les têtes de vis dans les cavités; 
laisser environ ¼ po de filetage apparent. Pour faciliter 
l'installation, marquer et percer ,078 po de diamètre de 
trous pilotes (à l'angle de 15°) sur les montants ou enduire 
les filetages de vis avec du savon. 

□ Installer deux vis (AA) dans les trous de fixation inférieurs.  
Laisser ¼ po du filetage apparent. 

□ Certains murs ne sont pas plats et d'aplomb. En utilisant un 
niveau de charpentier, ajuster si nécessaire pour mettre à 
niveau l'armoire comme illustré, face à l'armoire et vu de 
côté. Vérifier l'ajustement de la porte de l'armoire à la bride 
du corps de l'armoire. Corriger tout écart entre la porte et le 
corps par un nivellement par calage entre le mur et la bride 
du corps, dans le coin diagonalement opposé à l'écart. 
(Exemple : Si l'écart est dans la partie supérieure droite, la 
cale devrait être placée dans la partie inférieure gauche).  
Régler l'épaisseur de la cale pour l'alignement de l'axe 
transversal pour obtenir un ajustement adéquat entre la 
porte et le corps. 

□ Serrer les quatre vis de montage (AA) jusqu'à ce que les 
têtes de vis soient simplement logées dans leurs cavités.  
NE PAS TROP VISSER! 

 
 
 

 
 
 

AA
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Entretien et nettoyage  
 

□ Le meilleur nettoyant et le plus sécuritaire pour un miroir est de l'eau propre utilisée avec un chiffon doux. 

□ Ne jamais vaporiser quoi que ce soit directement sur un miroir.  Au lieu de cela, appliquer le nettoyant sur un chiffon doux, puis 
essuyer le miroir. 

□ Ne jamais utiliser d'acide, d'alcali, d'abrasifs ou de produits à base d'ammoniaque; ils sont susceptibles de détruire le miroir et 
annuleront la garantie. 

□ Éviter de faire des coulisses et de « flaques » sur les bords du miroir. 

□ Sécher soigneusement tous les bords du miroir. 

□ Les armoires à pharmacie devraient être les derniers éléments installés dans toute nouvelle construction afin d'éviter tout contact 
avec des solvants, des produits de nettoyage, etc. 

□ Dans les climats humides, installer des miroirs après que la climatisation soit opérationnelle. 

□ Une bonne ventilation évitera que les miroirs « suent » et créent une condensation nuisible. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,  
appelez le service à la clientèle de Glacier Bay 

de 8h à 18h, heures normales de l'Est, du lundi au vendredi 

1-855-HD-HAMPTON 

HOMEDEPOT.COM 

Conservez ce manuel pour référence future. 
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