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Introduction
Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit Brandy Best et nous espérons qu’il vous donnera entière
satisfaction.
Une vidéo du montage est également disponible sur notre site internet à l’adresse :
www.brandybest.com
Pour toutes questions vous pouvez nous contacter à travers l’adresse email suivante :
relation@brandybest.com
IMPORTANT: Il est conseillé d’être deux personnes pour le montage de ce meuble
Outillage nécessaire (non fourni) :
•
•
•
•
•
•
•

Une visseuse
Un marteau
Un tournevis cruciforme
Un pistolet à cartouche silicone
Une cartouche de silicone transparent
Un mètre
Une lame ou un cutteur

Le temps de montage est d’environ 3 à 4 heures
Explication de montage
Avant de commencer le montage, il est important de veiller à ce que l’environnement de montage soit propre
et dégagé.
Le montage de ce meuble n’est pas d’une grande complexité, mais il comporte de nombreuses étapes
d’assemblage.
Avant de commencer le montage, nous vous conseillons de prendre un peu de temps à son étude en lisant
ce plan, mais également en visionnant la vidéo de montage.
Celle-ci vous montrera de façon très claire toutes les étapes décrites dans cette notice de façon concrète.
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Image 1
Posez le panneau latéral au sol (il est
conseillé de l’isoler du sol avec un carton
d’emballage afin de ne pas abimer sa
surface). Commencez par le panneau
droit si votre évier doit être posé à droite
ou le panneau gauche si votre évier doit
être posé à gauche. Maintenant, insérer
les chevilles en bois et les goujons à
visser métalliques comme le montre le
schéma.

Image 2
Posez le panneau de base.
•

Si la largeur de la cuisine est de
125 cm, les dimensions de la
pièce sont : 57x59cm.

•

Si la largeur de la cuisine est de
105 cm les dimensions de la pièce
sont : 57x39cm

Puis vissez.

Image 3
Posez les deux traverses situées au dos
du meuble en faisant attention à la
position de la vis de montage (il faut qu’à
côté, le trou de la traverse soit le même
que le trou de la base).
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Image 4
Posez le plan de travail à sa place côté
découpe de l’évier.

Image 5
Vissez les vis métalliques (α) des deux
côtés au panneau tel qu’il est présenté
sur le plan, puis le mettre en place.

Image 6
Posez l’autre base (c’est la pièce de
dimensions 57x59cm).
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Image 7
Posez le panneau constituant le dos de la
cuisine. L’emplacement de la prise doit se
trouver proche du plan de travail.

Image 8
Posez le panneau haut en faisant bien
attention que les trous des vis de
montage soient au même niveau que
ceux du dos. Finissez en mettant les
deux vis métalliques et les chevilles en
bois aux gâches qui se trouvent vers le
bas. Bouchez les autres trous avec les
pièces en plastique.

Image 9
Posez l’autre panneau latéral et vissez
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Image 10
Assemblez les panneaux de la niche
permettant

la

fixation

de

la

hotte

aspirante (β) entre eux, puis posez les à
leur place dans la cuisine.
Vissez la plinthe (γ) au dessous de la
base (en façade). Puis vissez les «pieds»
plastiques de la cuisine.

Image 11
Vissez les deux cornières plastiques à
l’angle des panneaux haut et du haut.
Collez, comme indiqué sur le schéma, la
pièce

en

bois

munis

d’une

bande

adhésive au milieu du panneau haut face
à la façade.

Image 12
Posez les portes. Insérez les égouttoirs
en poussant les ressorts vers l’intérieur.
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Image 13
Mettez le store dans sa position en
commençant par l’arrière.

Image 14
Vissez les deux tendeurs élastiques dans
le

prolongement

des

cornières

en

plastiques (image 11) à la dernière lame
du store et au dos de la cuisine. Ces
tendeurs servent de maintien au volet. Il
est donc conseillé avant de les fixer au
dos du meuble de mettre le volet en
position fermé et d’effectuer un repérage
au dos du meuble pour obtenir une
tension équilibrée des tendeurs. Vissez
les

arrêts

métalliques

du

volet

perpendiculairement au guide en veillant
à ce que son ouverture soit optimale.

	
  
Image 15
Installez la hotte aspirante en dessous de
la niche prévue à cet effet après l’avoir
mise sur la position recyclage et installer
le filtre charbon. Collez les joints adhésifs
l’évier et de la plaque de cuisson autour
de leurs encastrements respectifs. Posez
l’évier et la plaque de cuisson à leur
place. Ajoutez un joint silicone autour de
l’évier pour prévenir son étanchéité.
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Image 16
Enlevez la poignée du réfrigérateur s’il y
a lieu. Vissez la glissière sur le champ de
la

porte

du

réfrigérateur.

Posez

le

réfrigérateur à sa place et vissez la
glissière à l’intérieur de la porte de la
cuisine. Une fois que le réfrigérateur est
bien positionné porte fermée, il est
conseillé de mettre une cale à l’arrière de
celui ci en la vissant sur la base; ceci afin
que l’appareil ne glisse pas. Mettre en
place

la

poubelle

et

la

feuille

en

aluminium à la base du placard au
dessous de l’évier.

Image 17
Mettez du silicone derrière les crédences
en inox, puis posez les autour du plan de
travail, en commençant par la grande
pièce du dos, puis en posant les deux
pièces de côté. Enlevez préalablement
l’adhésif de protection. Adaptez la prise
au dos et posez

la barre avec les

crémaillères à 45 cm au dessus du plan
de travail.

Si vous avez besoin des informations supplémentaires, veuillez ne pas hésiter à nous contacter.

	
  

	
  

8	
  

