
B A N D O
H A N D L E I D I N G  K O L O M K A S T

N O T I C E  E X P L I C A T I V E  C O L O N N E

FO
R

 L
IV

IN
G



3.00 m

2.25 m 0.6 m

rad
ius

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 3

ZONE 2

0.6 m

GARANTIEBEPALINGEN
GEFELICITEERD!
Gefeliciteerd met je nieuwe Bruynzeel badkamermeubel. Om nog lang plezier te hebben van dit meubel en optimale 
levensduur te garanderen is het belangrijk het meubel zorgvuldig te installeren en te onderhouden. Lees daarom eerst 
aandachtig de montagehandleiding en houd deze bij het monteren bij de hand. 

Garantie
10 jaar op kasten
5 jaar spiegels en spiegelkasten
2 jaar op verlichting en elektra

Onder de ophangbeugel van het zijpaneel zit een label met een productienummer en datum. Verwijder dit label nooit. 
Indien je een vraag of klacht hebt zal een Bruynzeel medewerker naar dit nummer vragen om de klacht in behandeling 
te nemen. 

Deze garantieperiode gaat in op de dag dat het badkamermeubel is ontvangen. Om in aanmerking te komen voor 
garantie moet je rekening houden met de volgende punten:
- Pas bij het uitpakken op dat het meubel niet is beschadigd. Controleer het badmeubel meteen na ontvangst op  
 zichtbare schade en meld dit direct bij je leverancier. Gemonteerd is geaccepteerd. Retouren worden alleen   
 geaccepteerd in originele en onbeschadigde verpakking. 
- Binnen de geldende garantietermijn wordt garantie gegeven op materiaal-, constructie- en fabricagefouten. 
- Zorg voor een voldoende geventileerde ruimte. Indien het meubel vochtig is geworden, maak het meubel dan  
 droog om opzwelling te voorkomen. Opzwelling valt niet binnen de garantie.
- Zorg dat het meubel spatwatervrij wordt opgehangen en plaats het meubel nooit in directe omgeving van   
 een douche of bad zonder vaste scheidingswand ertussen.
- Maak het meubel schoon met een vochtige doek, zonder zeep of schoonmaakmiddel. Droog het meubel na   
 schoonmaken.
- Laat de elektra aansluiten door een erkend elektromonteur.

Spiegel(kast)verlichting (IP44): Zone 2 of 3

Onderhoud

Van toepassing op hoogglans kolomkast:
Bij lichte krassen kan de kast gepolijst worden.



Entretien de la colonne

Pour la colonne brillante:
Peut être polie si elle présente de légères gri!es.
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CLAUSES DE GARANTIE
FÉLICITATIONS !
Félicitations pour votre nouveau meuble de salle de bains Bruynzeel. Pour profiter encore longtemps de ce meuble et 
lui garantir une durée de vie optimale, il est important de l’installer et de l’entretenir soigneusement. Lisez donc 
d'abord attentivement les instructions de montage et conservez-les à portée de main pendant l'installation.

Garantie
10 ans sur les armoires
5 ans sur les miroirs et armoires à glace.
2 ans sur l’éclairage et l’électricité.

Sous le support de suspension du panneau latéral gauche se trouve une étiquette avec un numéro de série et une date. 
Ne jamais retirer cette étiquette. Si vous avez une question ou une plainte, un collaborateur de Bruynzeel vous 
demandera ce numéro pour traiter la réclamation.

Cette période de garantie commence le jour de la réception du meuble de salle de bains. Pour bénéficier de la garan-
tie, vous devez tenir compte des points suivants :
- Assurez-vous que le meuble n’est pas endommagé au moment du déballage. Dès réception, vérifiez que le   
 meuble ne présente aucun dommage visible et signalez-le immédiatement à votre fournisseur. Le montage est  
 synonyme d’acceptation. Les retours ne sont acceptés que dans leur emballage d'origine intact.
- La garantie est fournie pendant la période de garantie applicable pour les défauts de matériaux, de constructi  
 on et de fabrication.
- Prévoir un espace su"samment ventilé. Si le meuble est devenu humide après avoir été installé dans la pièce   
 où il se trouve, séchez-le pour éviter qu'il ne gonfle. Le gonflement n'est pas couvert par la garantie.
- Veillez à suspendre le meuble dans un endroit exempt d’éclaboussures d'eau et ne le placez jamais à proximité  
 immédiate d'une douche ou d'une baignoire sans cloison au milieu.
- Nettoyez le meuble avec un chi!on humide, sans savon ni détergent. Le sécher après le nettoyage.
- Faites brancher l'électricité par un électricien qualifié.

Éclairage de miroir (armoire) (IP44) : Zone 2 of 3
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BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN / OUTILLAGE NÉCESSAIRE

muurplug /
cheville murale
6x

muurbeugel / étrier mural
2x

glasplaathouder / 
support d’étagère
16x

scharnier plaatje / 
bouchon de charnière
3x

glazen legplaat / 
étagère en verre
4x

Dopje / bouchon
32x

(NL) De aangegeven 
hoogte wordt 
geadviseerd door 
Bruynzeel. Mocht 
een andere hoogte 
gewenst zijn voor de 
kolomkast, dan kan 
de onderkant van 
de muurbeugels op 
hoogte H - 80 mm 
worden afgetekend.

(F) Les hauteurs 
indiquées sont 
conseillées par 
Bruynzeel. S’il faut 
une autre hauteur pour 
la colonne, les étriers 
muraux peuvent être 
dessinés à la hauteur 
H - 80 mm.

BMM501 wit / blanc
BMM502 bardolino
BMM510 kiezelgrijs
MVH501  orlando eiken 
BMM505  antraciet / anthracite
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BMY536 (3x)
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(NL) Gebruik de ophanghaken om de kolomkast waterpas aan de muur te hangen. Rechtsom draaien (3) klemt de kast 
tegen de muur aan.

(F) Utilisez les crochets de suspension pour que la colonne soit suspendu de niveau au mur. Tournez vers la droite (3) 
pour bloquer l’armoire contre le mur.
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BMM516

BMM351

(NL) Bevestig de greep op de deur.

(F) Installez la poignée dans la porte.

BMM668

BMM501 wit / blanc
BMM502 bardolino
BMM510 kiezelgrijs
MVH501  orlando eiken 
BMM505  antraciet / anthracite

(NL) De legplanken kunnen in hoogte worden gesteld met glasplaathouders BMM516. Dek de overige gaten af met de 
dopjes.

(F) Les étagères peuvent être mises en hauteur avec des supports BMM516. Couvrez les autres trous avec des 
bouchons.
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DEUR STELLEN / RÉGLAGE DE LA PORTE

Verschuif het palletje naar achter en sluit de kastdeur. Na het sluiten is de demper gedeactiveerd.

Déplacez le levier vers l’arrière et fermez la porte de l’armoire. Après la fermeture l’amortisseur est désactivé.

Verschuif het palletje naar voren om de demper te activeren.

Déplacez le levier vers l’avant pour activer l’amortisseur.

SOFTCLOSE DEACTIVEREN / DÉSACTIVATION DU SOFTCLOSE

SOFTCLOSE ACTIVEREN / ACTIVATION DU SOFTCLOSE
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www.bruynzeelsanitair.nl

info@bruynzeelsanitair.nl


