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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



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 suffisamment 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 chiffon humide, sans savon ni détergent. Le sécher après le nettoyage.
- Faites brancher l'électricité par un électricien qualifié.
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BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN / OUTILLAGE NÉCESSAIRE
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BMM662
2x

BMY532
6x

IGB643
6x

BMM657
2x

dopje / bouchon
4x

greep / poignée
MVH551

BMM501 wit / blanc
BMM502 bardolino
BMM503 hacienda
MVH501  tortona  
BMM505  antraciet / anthracite

(NL) De advieshoogte voor de watertoevoerpunten is 
650 mm en voor de waterafvoer 550 mm. Indien gewenst 
kunnen deze aansluitingen echter ook op een andere 
positie binnen het grijs gemarkeerde gebied geplaatst 
worden. Bruynzeel adviseert voor dit meubel het gebruik 
van een universele sifon. De toepassing en installatie 
hiervan wordt in stap 8 van deze handleiding uitgebreider 
beschreven. 

(F) La hauteur conseillée pour les points d’ amenée 
d’eau est de 650 mm et 550 mm pour la vidage. Si vous 
souhaitez, ces connecteurs peuvent également être mis 
à une autre position dans la zone marquée en gris.
Pour ce meuble, Bruynzeel conseille d’utiliser un siphon 
universel. Son utilisation et son installation sont décrites 
en détail à l’étape 8 de la présente notice explicative. 
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Linksdraaiend, kraangat linksLinksdraaiend, kraangat links
Porte s’ouvrant sur la gauche, robinet à gauchePorte s’ouvrant sur la gauche, robinet à gauche

Linksdraaiend, kraangat rechtsLinksdraaiend, kraangat rechts
Porte s’ouvrant sur la gauche, robinet à droitePorte s’ouvrant sur la gauche, robinet à droite

Rechtsdraaiend, kraangat rechtsRechtsdraaiend, kraangat rechts
Porte s’ouvrant sur la droite, robinet à droitePorte s’ouvrant sur la droite, robinet à droite

Linksdraaiend, zonder kraangatLinksdraaiend, zonder kraangat
Porte s’ouvrant sur la gauche, sans trou de robinetPorte s’ouvrant sur la gauche, sans trou de robinet

Rechtsdraaiend, zonder kraangatRechtsdraaiend, zonder kraangat
Porte s’ouvrant sur la droite, sans trou de robinetPorte s’ouvrant sur la droite, sans trou de robinet

(NL) De deur van de kast is omkeerbaar en is zowel links- als rechtsdraaiend te installeren. De handleiding toont de 
installatie van een linksdraaiende deur. De wastafel is met het kraangat links, rechts of zonder kraangat verkrijgbaar.

(F) La porte du meuble peut être montée pour s’ouvrir sur la gauche ou sur la droite. La notice explicative montre le 
montage avec la porte s’ouvrant sur la gauche. Le lavabo est disponible avec robinet à gauche, à droite ou sans robinet.

Rechtsdraaiend, kraangat linksRechtsdraaiend, kraangat links
Porte s’ouvrant sur la droite, robinet à gauchePorte s’ouvrant sur la droite, robinet à gauche
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(NL) Gebruik de ophanghaken om de onderkast waterpas aan de muur te hangen. Rechtsom draaien (3) klemt de kast 
tegen de muur aan.

(F) Utilisez les crochets de suspension pour que l’élément bas soit suspendu de niveau au mur. Tournez vers la droite 
(3) pour bloquer le meuble contre le mur.
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(NL) Let op dat u niet in leidingen boort! 

(F) Faites attention à ne pas forer dans les conduites!

IGB643 (6x)

BMY536 (6x)

BMM662 (2x)

2

Ø8 mm
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DEUR OMKEREN / INVERSION DE LA PORTE

DEUR OMKEREN / INVERSION DE LA PORTE

(NL) Verwijder de deur. Klik hiervoor de scharnieren los uit de kast.

(F) Décrochez les charnières et démontez la porte. 

(NL) Draai de scharnierplaten los uit het linker zijpaneel en monteer ze vervolgens terug aan de rechterzijde.

(F) Démontez les plaques de charnière à l’intérieur du panneau latéral et montez-les au panneau à droite.
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(NL) Houdt de greep op de aangegeven positie en teken de boorposities af op de binnenkant van de deur. Boor twee 
gaten Ø2,5 mm met een diepte van 13 mm op de afgetekende plekken (niet door de deur boren!) en monteer de greep. 

(F) Tenez la poignée sur la position spécifi ée et marquer les positions de forage au large de l’intérieur de la porte. Percez 
deux trous Ø2,5 mm avec une profondeur de 13 mm aux endroits indiqués (pas percer la porte!) et montez la poignée.

6

Ø2,5 mm

DEUR OMKEREN / INVERSION DE LA PORTE

(NL) Klik de deur vast op de scharnierplaten en werk de scharnieren af met de afdekplaatjes. Voorzie de ongebruikte 
gaten van afdekdopjes.

(F) Montez la porte et couvrez les charnières avec les plaques. Couvrez aussi les trous non utilisés des plaques de 
charnière avec des bouchons.

BMM501 wit / blanc
BMM502 bardolino
BMM503 hacienda
MVH501  tortona  
BMM505  antraciet / anthracite
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(NL) Breng kit aan op de plint en plaats de wastafel op de kast. Tip: monteer de kraan voordat u de wastafel op het 
meubel plaatst. Kit de wastafel en het meubel langs de muur.

(F) Mastiquez le dessus du meuble et placez le lavabo. Conseil: fi xez la bonde d’évacuation et le robinet avant de placer le 
lavabo sur le meuble. Mastiquez le lavabo et le meuble le long du mur; laissez le mastic sécher selon les instructions.

1. Afvoerplug /
Bonde d’évacuation

2. Afvoerpijp / Tuyau
 d’évacuation Ø32 mm

3. Rechte pijp / Conduite 
droite Ø32 mm
4. Universele sifon /
Siphon universel

8 Om de afvoer aan te sluiten 
dienen de volgende elementen 
aanwezig te zijn:

1. een afvoerplug
2. een afvoerpijp (bestaande uit 
een aansluitpijp, een wartel en 
een bochtdeel)
3. twee Ø32 mm rechte pijpen
4. een universele sifon 
(bestaande uit twee 
bochtelementen, een sifondeel 
en een afsluitmoer)
5. PVC lijm 

LET OP: Deze onderdelen 
worden niet meegeleverd 
en zijn verkrijgbaar bij uw 
sanitairdealer.

Monteer alle onderdelen in 
elkaar zoals aangegeven in 
bovenstaand schema. De juiste 
hoogte tot de afvoer in de muur 
kan bereikt worden door de 
verticaal geplaatste Ø32 mm 
pijp op de juiste lengte te zagen. 
Verlijm het geheel en laat de 
lijm drogen zoals is aangegeven 
op de verpakking en controleer 
hierna op lekkages.

Pour raccorder l’évacuation, il vous 
faut les éléments ci-après:

1. une bonde d’évacuation
2. une tuyau d’évacuation (composé 
d’un tuyau de raccordement, d’un 
manchon de serrage et d’un coude)
3. deux conduites droites de 32 mm 
de diamètre
4. un siphon universel Ø32 mm 
(composé de deux coudes, d’une 
partie siphon et d’un écrou de 
fermeture)
5. de la colle PVC

ATTENTION : ces pièces ne sont pas 
livrées et sont disponibles sur votre 
spécialiste sanitaire.

Assemblez toutes les pièces comme 
indiqué sur le schéma ci-dessus. Ne 
collez l’ensemble que quand vous 
êtes sûr que le siphon passe librement 
le long de ces pièces. La hauteur 
correcte jusqu’à l’évacuation dans le 
mur peut être obtenue en sciant à la 
longueur voulue le tuyau de diamètre 
32 mm placé à la verticale. Laissez 
la colle sécher comme indiqué sur 
l’emballage et contrôlez ensuite qu’il 
n’y a pas de fuites.
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www.bruynzeelsanitair.nl

info@bruynzeelsanitair.nl

DEUR STELLEN / RÉGLAGE DE LA PORTE


