Guide d’installation

Une combinaison gagnante
Une cuisine de qualité facile à installer!

CONSULTEZ NOS CAPSULES VIDÉOS COMPLÈTES
www.cuisinesaction.com/ca_fr/guide-installation
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Le plaisir de la cuisine
chaque jour
Ça commence chez
Armoires Cuisines Action

Les outils nécessaires
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Important

La présente brochure a été réalisée avec une
grande attention. Malgré cela, des erreurs
ont pu s’y glisser et certaines omissions ou
étapes d’installation peuvent manquer. Le cas
échéant, nous déclinons toute responsabilité.
Il est important de savoir que l’installation
des armoires de cuisine demande une
certaine dextérité qu’il est impossible
d’expliquer complètement dans un guide.

Perceuse à batterie

Crayon

Banc de scie

Cloueuse et
compresseur

Scie sauteuse

Scie à onglets

Rabot électrique

Niveau

Tournevis

Ruban à mesurer

Pince serre-joint

Détecteur
de montants

N’essayer jamais d’installer les armoires seul.
Vous risquez de vous blesser.
Soutien technique

450 645-0118
Escabeau

Vis

Début de l’installation
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Première étape
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EN PREMIER LIEU, INSTALLER LE CAISSON DU COIN (SI VOUS EN AVEZ UN)

1

1

ASSUREZ-VOUS DE FERMER L’ENTRÉE D’EAU PRINCIPALE
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Étapes
1

2

1

Niveler : - du devant à l’arrière
- verticalement
- horizontalement

Les outils nécessaires

Si nécessaire, placer une cale en place.

Placer les armoires adjacentes

2

Ne pas oublier de couper les ouvertures
nécessaires pour la plomberie et le filage.

3
Étapes

3

Étapes
1

Localiser et indiquer le centre de chaque montant.

2

Vérifier le niveau du sol et déterminer le point le plus haut.

3

Tracer une ligne à 35’’ du point le plus haut du sol fini.

1

Niveler : - du devant à l’arrière
- verticalement
- horizontalement

2

Placer une cale en place si nécessaire.

3

Aligner les faces des armoires.

4

Visser les armoires adjacentes ensemble.

4

1
Enlever toutes les portes d’armoires
en les numérotant préalablement.

2

Les outils nécessaires

Les outils nécessaires
Pour les armoires tiroirs,
vissez sous les coulisses.

Pour tirer et maintenir les
armoires adjacentes, utiliser
des pinces serre-joints.
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Visser dans les montants
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Installation de l’armoire réfrigérateur

LORSQUE LES ARMOIRES SONT AU NIVEAU
LES VISSER DANS LES MONTANTS
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1
S’IL N’Y A AUCUNE ARMOIRE HAUTE, UTILISER DEUX PANNEAUX
RÉFRIGÉRATEUR POUR TRACER VOTRE LIGNE DE RÉFÉRENCE
ALIGNÉE AVEC LES PANNEAUX

Les outils nécessaires
2

Visser temporairement deux
pièces de mélamine sur le dessus
de l’armoire réfrigérateur pour
vous aider à le mettre en place.
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Étapes
1

Visser l’arrière des armoires dans les montants.

2

Niveler à nouveau après avoir procédé.

Insérer les grandes armoires

2

Ne pas visser trop fort pour éviter
la torsion des armoires.
Remplir les espaces entre les armoires
et le mur avec une pièce de remplissage
(voir étape 12).
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LES ARMOIRES MURALES SERONT ALIGNÉES AVEC LA PARTIE SUPÉRIEURE
DE L’ARMOIRE SUR LA LIGNE D’INSTALLATION

Étapes
1

Étapes
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1

Placer l’armoire à sa place.

2

Niveler : - verticalement
- horizontalement

2

Niveler : - verticalement
- horizontalement

3

Visser sur les armoires adjacentes
et au mur dans les montants.

3

Soulever et installer l’armoire sur les panneaux.

4

Tracer une ligne avec le dessus
de la grande armoire.

Les outils nécessaires

1
VOUS N’AVEZ PAS
DE GRANDE ARMOIRE,
ALLEZ À L’ÉTAPE 6.

Visser le panneau à l’armoire adjacente avant de
la fixer au mur avec des équerres. Ensuite installer
le deuxième panneau selon la largeur de
l’armoire réfrigérateur.

S’assurer d’égaliser la hauteur des panneaux
en fonction de la hauteur des grandes armoires.

Les outils nécessaires

Installation des armoires murales
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DÉMARRER L’INSTALLATION DES ARMOIRES MURALES
EN POSITIONNANT EN PREMIER L’ARMOIRE DE COIN

1

Terminer l’installation des armoires murales 9

4

Les outils nécessaires
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2

Remplir les espaces entre l’armoire et
le mur avec une pièce de remplissage
(voir étape 12).

3

NE PAS OUBLIER :
Lorsque toutes les armoires murales
sont installées et nivelées, visser les
d’une façon permanente dans les
montants.

Étapes
1

Aligner avec la partie supérieure de l’armoire
de coin sur la ligne d’installation.

2

Niveler : - verticalement
- horizontalement

3

Placer une cale en place si nécessaire.

4

Les panneaux arrières ont un écart normal de 1/4’’.

5

Visser l’arrière dans les montants
(ne pas visser trop fort).

Aligner les armoires murales adjacentes
VUE DES CÔTÉS
D’ARMOIRES DE COIN
ANGLE PLUS PROFOND
DE 1/4’’

Étapes

1

3
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VOUS N’AVEZ PAS DE LAVE--VAISSELLE
ALLEZ À L’ÉTAPE 11

1

Placer des cales au besoin.

2

Visser temporairement l’arrière
des armoires aux montants
(ne pas visser trop fort).

Niveler le panneau verticalement
et horizontalement.

3

Fixer au mur.

4

Plus tard, le fixer sous le comptoir.

2
3
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Pour tirer et maintenir les armoires
adjacentes, utiliser des pinces serre-joints.
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Vissez les armoires ensemble.

Les outils nécessaires
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Les outils nécessaires
2
Suivre les spécifications du fabricant du lave-vaisselle
pour le dégagement nécessaire (normalement 24 1/4’’).

Il y a une différence de 1/4’’ de profondeur de chaque
côté de l’armoire de coin angle et les autres.

Étapes
Tracer une ligne au niveau à la partie
supérieure de l’armoire.

Niveler

4

Panneau lave-vaisselle

1
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Les outils nécessaires
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Le comptoir

La touche finale
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Les outils nécessaires

Étapes
1

Installer le comptoir selon les spécifications du fabricant et
selon le type de comptoir choisi.

2

Pour percer le trou d’évier, utiliser toujours le gabarit fourni
avec votre évier et suivre toutes les recommandations du
fabricant d’évier.

Pièces de remplissage

1

Étapes
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1

Mesurer, couper et utiliser un pistolet à air pour installer
les bases.

2

Mesurer, couper vos moulures cache-lumières et les
installer 1/8’’ en retrait du bord des armoires. Percer des
trous pilotes en ligne avec la moulure, visser pour les
fixer.

VISSER DE L’INTÉRIEUR DE L’ARMOIRE À ÉGALITÉ AVEC LE BORD DE L’ARMOIRE
Pour les grandes armoires

Les outils nécessaires

Pour les armoires murales
Pour les armoires du bas

3

Mesurer, couper vos moulures de tête ou bandeaux
selon le design désiré. Percer des trous pilotes en ligne
avec la moulure, visser pour les fixer.

Les poignées

Si nécessaire, utiliser des
quarts-de-rond (non inclus).

La plupart des moulures et bases
ont 96’’ et doivent être coupées
selon les bonnes dimensions.

14
Étapes
Identifier et mesurer l’emplacement désiré.

Si votre mur est inégal, mesurer en haut et
en bas de l’armoire avant de couper la pièce
de remplissage.
Il est maintenant temps de remettre vos
portes et tiroirs à leur place respective.

Assurez-vous de bien vérifier le sens
d’ouverture de la porte afin de percer
à la bonne place.

Afin d’éviter les éclats durant
le percage, placer un morceau
de bois à l’endos de la porte.
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Ajustement des portes

Ajustement des tiroirs
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Voici quelques trucs pour gagner du temps et vous simplifier la vie!
Mettre le tiroir en place

Réglage de recouvrement

Réglage en profondeur

Ajustement vertical de la façade

Réglage en hauteur

Réglage en hauteur
sans outillage

En tournant la vis à droite :
le recouvrement de porte diminue (-)
En tournant la vis à gauche :
le recouvrement de porte augmente (+)

Montage CLIP

1

Réglage en profondeur direct, en continue

Portes

Des plaques réglables en hauteur permettent d’ajuster les portes avec précision
en hauteur.

Ajustement latéral de la façade

Mettre les caches

Démontage CLIP
1

2

3

Réglage

2

Tournevis étoile requis
Réglage latéral
seulement sur
le profil du
tiroir droit

Ajustement de l’angle de la façade

Retirer le tiroir

Bras de suspension
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Démontage de la façade

12

L’auto-installation
Mise en garde importante
L’auto-installation s’entend pour toute installation réalisée par une personne autre
qu’un employé Armoires Cuisines Action.

Informations importantes
Les vis et la quincaillerie nécessaires à l’installation ne sont pas
incluses.
Le perçage de poignée n’est pas effectué en usine, il doit être
fait lors de l’installation.
Les portes et façades nécessitent un ajustement final après
l’installation.
Les moulures (cache-lumière, bandeau, coup de pied, etc...)
sont livrées en pleine longueur. Elles ne sont pas pré-coupées ni
installées sur les modules.
Les accessoires dans la plupart des cas ne sont pas installés en
usine et nécessitent votre installation et ajustement.
Aucun remboursement sur les moulures ou bases restantes à la
suite de l’installation qu’elles soient coupées ou non.
Certains comptoirs commandés sont fait plus long pour vous
permettre un ajustement lors de l’installation.
Il est très important que les armoires soient installées à un parfait
niveau, sinon il peut y avoir des complications d’ajustement de
portes et aussi pour l’installation d’un comptoir solide comme
du granit ou du quartz.
Les dimensions des pièces de remplissage indiquées sur vos
plans sont à titre indicatif et sont à couper sur place à la bonne
dimension.

Application de la garantie Armoires Cuisines Action
En cas d’auto-installation, la garantie contenue dans le guide garantie s’applique
sur les pièces pour la durée inscrite au guide. La garantie d’un an sur la main d’oeuvre
ne s’applique pas dans le cas d’une auto-installation. Toutes pièces manquantes
ou défectueuses seront livrées au même endroit que la livraison initiale. Des frais
s’appliquent pour la visite d’un technicien.
Exclusions à l’application de la garantie
Aucune garantie ne s’applique sur l’installation en cas d’auto-installation parce que
les travaux sont réalisés par une personne autre qu’un employé Armoires Cuisines
Action.
Pour les pièces, les exclusions et les consignes d’entretien contenues dans le guide
garantie s’appliquent pour la garantie en cas d’auto-installation. Cependant, aucune
garantie ne s’applique pour une pièce endommagée à cause de travaux d’installation
qui ne sont pas réalisés selon les règles de l’art.
En cas de défaut sur un produit couvert par la garantie
Les conditions d’application prévues dans le guide garantie s’appliquent à l’autoinstallation.

Soyez prudents et bon succès !

Armoires Cuisines Action

Succursales

2854, route 235, Sainte-Sabine

Boucherville

Téléphone : 450 293-5037
Sans frais : 1 844 693-5037

La Prairie

caction@cuisinesaction.com

Laval

www.cuisinesaction.com

Saint-Jean-sur-Richelieu

