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Vous venez d’acquérir une cuisine  

et nous vous en remercions. 

 

Vous avez décidé de la poser vous-même et ce guide est là 

pour vous aider dans les étapes de la pose.  

Suivez les étapes pas à pas et surtout prenez  

votre temps.  

Vous verrez que le résultat en valait la peine.  

Merci de votre confiance  
& 

bonne installation ! 
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PREPARATION DE VOTRE CHANTIER 
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Amortisseur : Vérin se fixant sur la charnière des portes pour ralentir la fermeture. 
 
Caisson : Corps du meuble servant au rangement. 
 
Charnières : Eléments permettant la rotation de la porte. 
 
Clips de socle : Eléments permettant la fixation du socle contre le pied du meuble. 
 
Coulisse : Elément métallique permettant l’ouverture des tiroirs. 
 
Crédence : Elément mural servant de finition et de protection au dessus du plan de travail. 
 
Dos épis : Panneau de finition identique au façade, caisson ou plan de travail à fixer à l’ar-
rière du meuble 
 
Façade : Partie visible du meuble dans la cuisine. 
 
Fileur : Panneau de la même hauteur que les meubles recoupable permettant de s’ajuster 
contre le mur. 
 
Fût de hotte : Elément métallique se fixant entre la hotte et le plafond. 
 
Glissière pour réfrigérateur : Partie plastique blanche permettant l’assemblage de la porte 
bois de l’armoire avec la porte métallique du réfrigérateur. 
 
Joue : Panneau de finition identique à la façade, caisson ou plan de travail à fixer sur le coté 
du meuble. 
 
Lamellos: Languette de bois venant s’insérer dans la rainure latérale du plan de travail strati-
fié avant collage et assemblage. 
 
Pare vapeur : Dispositif de protection de la sous face du plan de travail à fixer au niveau du 
lave vaisselle afin de  le protéger de la condensation (fourni par le fabricant de lave vaisselle). 
 
Pied : Elément en plastique permettant le réglage à niveau du meuble. 
 
Socle ou plinthe : Elément de finition se fixant contre les pieds des meubles, afin de les mas-
quer. 
 
Corniche : Elément de finition se fixant au dessus des meubles hauts. 
 
Bandeau cache lumière : Elément de finition se fixant sous les meubles hauts. 
 
Vide sanitaire : Partie arrière des meubles permettant le passage des tuyaux ou gaines élec-
triques. 
 
Vis d’assemblage : vis male/femelle pour l’assemblage de 2 meubles entre eux.  

LEXIQUE 
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           Prenez soin de découper les emballages sans toucher au meuble. 

   Commencez par découper les contours de l’emballage. 

I. Déballage de vos meubles 



Page  8 

Avant toute chose, retirez les tiroirs des meubles comme indiqué afin de stocker ces 

éléments à l’écart du lieu de pose. 
Suivant le modèle que vous avez acquis, les systèmes sont sensiblement différents : 

Pour les unes, tirez un coup 

sec vers le haut. 

Pour les autres, tirez le tiroir 

vers vous, puis soulevez vers 

le haut. 

I I . Démontage des tiroirs et portes, puis stockage  



Déclipsez les portes à l’aide des bou-

tons poussoirs prévus à cet effet, cela 

vous permettra de les stocker dans un 

endroit à l’écart de tous risques lors de 

la manutention. 

Pour les mécanismes de portes 

relevantes, utilisez un tournevis 

plat pour faire levier. 
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Les pieds se posent sous les meubles avec un réglage allant de 7, à 10, 15, ou 20cm en 
fonction de la hauteur des plinthes* de votre cuisine.  

Type Pied* n°1 

Type de pied n°2 

Insérez le pied en plastique 

dans l’embase fixée sur le 

meuble, et réglez grossière-

ment la hauteur du pied à la 

hauteur du socle prévu pour 

votre cuisine. 

I I I . Pose des pieds sur les meubles   



A l’aide du plan fourni par votre magasin, prendre 

soin de tracer l’ensemble des meubles bas au mur, 

ainsi que la ligne de niveau. Tracer l’horizontale re-

présentant le dessus des meubles. 
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IV. Tracés des meubles au mur   
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Pour une cuisine comprenant un meuble d’angle, prenez soin de démarrer la pose 

par ce dernier, en veillant à le fixer au mur. 

Fixer le fileur à 90° sur ce caisson*. 

Par exemple , pour un meuble d’angle de 125, celui-ci occupe 125cm au mur à 

partir de  l’angle. 

125cm 

Vue de dessus d’un meuble d’angle  

V. Pose du meuble d’ angle avec fileurs* et tasseaux   
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Pour un plan de travail d’angle qui 

n’est pas supporté en totalité par un 

meuble, prévoyez de fixer des tasseaux 

au mur afin de le supporter et d’éviter 

sa flexion. 

Veillez à bien respecter la hauteur des 

meubles et le niveau. 

Toujours contrôler l’aplomb des meubles pour chaque nouvel élément posé. 

Une cuisine en L se démarre toujours par le meuble d’angle en veillant à le fixer au mur.  
 

Une cuisine linéaire se démarre par une extrémité en ayant calculer le développement des 

meubles pour avoir les fileurs à chaque extrémité contre les murs ayant les mêmes dimensions. 
 

Utilisez des équerres métalliques de dimensions adaptées selon que vous êtes contre le mur ou 

pas. 

VII. Fixation au mur  

VI . Pose des tasseaux au mur pour soutenir le plan en angle 
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Utilisez des serre-joints pour bien  

assembler les meubles avant de les 

visser entre eux, et toujours bien véri-

fier  le niveau horizontal et vertical. 

      Fixez le meuble suivant au 

meuble d’angle par l’intermé-

diaire du fileur. 

Utilisez le vide sanitaire des meubles afin de les fixer au mur. Pensez à fixer 

les armoires en prenant un point le plus haut possible. 

IX. Fixation des meubles au mur avec des équerres 

VIII. Pose des meubles suivants en les reliant avec serre joint   
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Repérez les prises électriques murales se trouvant 

derrière les meubles, et réalisez des ouvertures 

dans le fond des meubles à l’aide d’une scie 

cloche ou d’une scie sauteuse. 

 

 

Il est obligatoire de pouvoir accéder à toutes 
les prises par l’intérieur des meubles. 

      Vous devez pouvoir accéder aux prises de vos                      

 appareils électroménager sans avoir à les dé 

 placer. 

Dans le cas d’un lave vaisselle en 

bout d’implantation, prenez bien 

soin de laisser un passage de 45 ou 

60cm, selon votre lave vaisselle. 

Utilisez des équerres métalliques 

pour fixer le panneau au mur et 

également au plan de travail. 

XI. Joue terminale   

X. Passage technique des énergies   
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Présentez les plans de travail sur les meubles pour vérifier l’adéquation et repérez 

les ajustements éventuels à faire. 

     Pour la pose de la plaque comme de l’évier, munissez vous du gabarit livré avec cha-

cun de ces éléments. 

 

 

 Repérez le centre de ces éléments sur le plan de travail en veillant à bien vous posi-

tionner par rapport au meuble bas. Percez à l’aide d’un gros forêt chaque angle de la 

découpe, puis découpez avec une scie sauteuse. Pour une plaque induction, veillez à 

effectuer une large découpe dans le fond du meuble pour sa ventilation. 

 

 

 Dans la mesure du possible, effectuez les découpes sur l’envers des plans de travail, 
pour éviter les éclats du stratifié. 

XII. Préparation des plans   
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Étalez la colle sur toute la longueur de la jonction, 

puis positionnez les lamellos*. Assemblez les 

plans entre eux, puis serrez-les grâce au vis de 

rappel par le dessous du plan. 

Nettoyez le surplus de colle au chiffon sec. Ne pas utiliser de produit au risque 
d’étaler le surplus. 

XIII. Assemblage des plans par collage et serrage  



Utilisez des  vis de 40mm pour fixer 

les plans de travail par l’intérieur 

des meubles. 

Préparez l’évier avec la robinetterie. Positionnez les vis de serrage. Effectuez un 

cordon de silicone sur le plan puis placez l’évier et serrez le en veillant à ne pas 

visser trop fort au risque de le déformer.  
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XVII. Pose de l ’ évier 

XVI. Fixez tous les plans aux meubles   
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Positionnez la plaque sans la serrer mais simplement 

posée sur le joint mousse inclus à la livraison. 

1. Positionnez le lave vaisselle dans son emplacement. 

2. Mettez-le de niveau avec le réglage des pieds avant et arrière. 

3. Placez-le avec la façade métallique alignée au caisson* des meubles. 

4. Fixez-le au plan de travail et aux meubles adjacents. 

5. Ensuite, mettez en place la façade bois sur la porte du lave vaisselle, en ayant préa-

lablement fixée la poignée. 

6. N’oubliez surtout pas de placer le pare vapeur livré avec le lave vaisselle sur la sous 

face du plan de travail. 

XIX. Pose du lave vaisselle et de sa façade   

XVIII. Pose de la plaque de cuisson 
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Une fois tous les meubles posés, la dernière pièce à installer est le fileur. Cet article 

permet de finir la cuisine en tant que « cuisine intégrée ». 
 

  Mesurez  l’espace restant entre le caisson et le mur : en haut et en bas pour 

bien vérifier si le mur est d’aplomb.  

 

SANS AVEC POSE DE FILEUR 

Fixez le tasseau au dos du fileur, puis présentez le contre le caisson. Vissez par l’inté-

rieur du caisson en veillant à bien aligner le fileur avec le reste des façades. 

XX. Préparation des fileurs et découpe   
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Les meubles hauts  se posent à l’aide des 

équerres fournies. Mesurez la distance entre 

l’extérieur du caisson et la patte arrière de 

fixation, et reportez cette mesure au mur. Per-

cez selon les indications données par rapport 

aux chevilles utilisées, puis posez les équerres 

et accrochez le meuble. 

Le boitier ci-dessous permet de régler le meuble contre 

le mur puis horizontalement et verticalement.  

XXI. Pose des meubles hauts   
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Une fois la cuisine terminée, vous pouvez reposer les tiroirs et les façades sur chaque 

meuble. Selon le modèle que vous avez acquis, les installations sont sensiblement diffé-

rentes. 

Pour les uns, le réglage se fait par les vis latérales, une pour le 

réglage en hauteur et l’autre pour le réglage en latéral. 

Pour les autres, le réglage de la façade se fait par la vis latérale. 

Fixation des portes sur les cales de charnières : 

Amortisseurs de portes : 

Pour les autres, 

l’amortisseur se fixe 

sur la charnière cô-

té porte. 

Pour les unes, , 
l’amortisseur se 
clipse sur la char-
nière. 

XXII. Remise en place des façades et tiroirs   
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Certaines façades peuvent être livrées non percées. Dans ce cas, repérez sur un 

adhésif de masquage et percez. Au besoin, placez une cale sur la face intérieure 

afin d’éviter les éclats. 

XXIII. Perçages des façades pour les poignées   



Selon les modèles , préparez la tôle en aluminium pour 

la protection du meuble contre l’humidité. 

En fonction du réfrigérateur à intégrer, il se-

ra nécessaire d’ajuster la niche. Pour cela, 

un bandeau est livré avec l’armoire. 

Fixez le réfrigérateur en haut et en bas. 
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XXIV. Positionnement du réfrigérateur dans le meuble colonne   



La porte du réfrigérateur s’accouple à la porte du meuble avec un système de 

glissière plastique livrée avec le réfrigérateur. 

N’oubliez pas de fixer la poignée sur la porte bois au préalable. 
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Après avoir repéré la hauteur du bas de 

la hotte avec le plan de travail, fixez la 

partie basse comportant le moteur. 

Pour une plaque gaz, il est préconisé de 

se placer à 75cm du plan de travail, pour 

une plaque électrique entre 65 et 75. 

Pour le fût de la hotte, fixez 

l’équerre livrée contre le plafond, 

puis vissez le fût de part et d’autre. 
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XXIV. Fixation de la hotte décorative  



Présentez les socles aux angles et tracez leur emplacement au sol. 

Cela vous permet de connaître les dimensions à prévoir. 

Découpez par l’envers du socle pour évitez les éclats. 

Le socle qui se trouve sous un réfrigéra-

teur intégrable doit obligatoirement être 

équipé d’une grille de ventilation fournie 

avec les meubles. 

Préparez les clips en face des 

pieds, puis clipsez avec la jonction 

d’angle. 
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XXV. Présentation des socles avec jonction et traçage des retours  



Appliquez le joint une fois que vous avez 

totalement terminé et nettoyé la cuisine de 

toute poussière. 

NB : Un joint acrylique vous permettra de faire une peinture par la suite, contrairement au joint 

silicone qui dans ce cas devra être posé après la peinture. 
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XXIV. La touche finale à votre cuisine   
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Votre cuisine est installée.  

Vous allez pouvoir profiter pleinement des qualités de votre 

nouvelle acquisition jour après jour et pour longtemps.  

FELICITATIONS ! ! !  
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Entretien de votre cuisine 

 

  Pour l’entretien régulier, n’utilisez que des produits 

neutres. Passez une éponge savonneuse sur les façades 

et essuyez avec un chiffon doux. 

  Pour les tâches plus tenaces, utilisez un solvant orga-

nique puis nettoyez à l’eau.  

    N’utilisez jamais de produits abrasifs.  

Recommandations 

 
 Pour le lave vaisselle, attendez toujours 20 minutes après 

la fin du cycle avant de l’ouvrir, pour que la vapeur puisse 

se condenser. 

  Ne posez jamais de récipients chauds directement sur un 

plan de travail stratifié. 

  Ne jamais utilisez sous les meubles, des appareils diffu-

sant de la vapeur. 
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Manipulez les caissons sans façade ni tiroirs, ils sont plus légers, plus faciles à manipu-

ler et entraînent moins de risques de chocs. 

 
 

 Afin de bien visualiser les découpes, utilisez de l’adhésif de masquage. Cela vous per-

mettra de tracer soit les découpes de plans soit les perçages de poignées. 

 

 

Questions fréquentes 
 

Par où doit-on commencer ? 

 Pour un linéaire entre mur, vous centrez les meubles lors du tracé 

 Pour une implantation en L, vous démarrez toujours par le meuble d’angle 
 

Comment fixer les meubles ? 

 Les meubles se fixent entre eux avec les vis de rappels. 

 Les meubles doivent être fixés au mur à l’aide d’équerre de chaise (non livrées) 
 

Avec quoi puis je nettoyer le plan de travail ? 

 Le plan de travail se nettoie avec un produit non abrasif et un savon neutre.  

 Essuyez les résidus rapidement pour ne pas laisser de traces. 
 

Comment régler les portes ? 

 Le réglage s’obtient avec les 2 vis présentes sur les charnières de porte. 
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NOTA : 

 

La pose est réalisée sous l’entière responsabilité du client. Cuisines Références ne peut en aucun cas être tenu responsable de 

la pose des éléments livrés par ses fournisseurs. 

Le présent document n’est qu’une aide à la pose. 

L’installation électrique et de plomberie doit être aux normes en vigueur à la date de la pose. En cas de doute, faites appel à 

un professionnel. 

Ce guide de pose vous a été remis par : 

Rendez-vous sur : 
www.cuisines-references.com 


