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Guide d’installation

Installation correcte de votre nouvelle cuisine ENHET
La présente brochure est votre guide pour préparer et 
installer votre nouvelle cuisine par vous-même. À l’intérieur, 
vous trouverez des étapes claires à suivre ainsi que d’utiles 
renseignements et conseils. Utilisez le présent guide ainsi 
que vos instructions d’assemblage IKEA pour vous assurer 
d’installer correctement votre cuisine.

Avant de commencer
Consultez cette brochure avant de commencer pour voir 
les étapes concernant l’installation de votre nouvelle 
cuisine et rassembler les outils dont vous aurez besoin. 
Pour vous assurer d’avoir tout pour votre nouvelle cuisine, 
comparez les emballages et les pièces que vous avez 
à la maison avec la liste de commande et la liste de fret. 
Vous ne devriez démonter votre ancienne cuisine que lorsque 
vous avez toutes vos pièces et tous vos électroménagers 
neufs. Les pièces et le comptoir de votre cuisine devraient 
être entreposés à l’intérieur, à température ambiante avec 
un taux d’humidité normal. 

Avant de retirer votre ancienne cuisine, assurez-vous 
de couper l’alimentation en électricité, en gaz et en eau. 
Faites appel à un professionnel qualifié pour déconnecter 
et reconnecter votre gaz, eau et électricité.

Vous pouvez le faire vous-même, mais vous n’y êtes 
pas obligé
Bien que nos cuisines soient conçues pour être aussi simples 
que possible pour que vous puissiez tout faire vous-même,  
il est important de tenir compte de tous les aspects 
d’une rénovation de cuisine, où certaines opérations clé, 
comme l’installation appropriée d’une armoire murale  
ou la coupe du comptoir, demandent plus d’adresse 
et d’expérience que d’autres.

Nous pouvons vous offrir des services allant 
de la planification et la livraison à l’installation 
complète de la cuisine. Pour plus de détails, consultez 
la dernière page de ce guide, la section des cuisines 
au fr.IKEA.ca ou communiquez avec votre magasin IKEA local.
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Outils et matériaux

Voici une liste sommaire des outils de base dont  
vous aurez besoin. En plus, vous trouverez les outils  
à utiliser dans les instructions d’assemblage  
de chaque article.

Outils

Ruban à mesurer Niveau laser en croix Équerre de menuisier Niveau à bulle Pistolet à calfeutrer

Escabeau Détecteur de montant Crayon Tournevis cruciforme Poinçon

Marteau Maillet en caoutchouc Crampon en G Ciseaux Égoïne et boîte à onglets

Gants et lunettes de protection Tournevis électrique Perceuse électrique Scie sauteuse Scie circulaire

Matériaux

Vis et ancrages adaptés 
pour vos murs

Scellant au silicone Ruban-cache (utilisé pour poser 
le scellant au silicone)

Papier sablé

Gabarit de perçage FIXA 
pour les boutons/poignées 
(903.233.93)
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Préparation de la pièce

Que ce soit pour remplacer une vieille cuisine ou 
en construire une nouvelle, il est essentiel de comprendre 
que les caractéristiques de la pièce détermineront 
la complexité du processus d’installation. C’est pourquoi 
il est important de passer suffisamment de temps à évaluer 
les murs et les planchers avant de commencer l’installation. 

Il est aussi maintenant temps d’apprêter et de peinturer 
vos murs, et de changer le revêtement de sol. N’appliquez pas 
tout de suite la couche finale de peinture puisque vous devrez 
faire des marques et percer des trous dans les murs. Si vous 
prévoyez poser des tuiles ou quelque chose de semblable, 
il est recommandé de les installer après les armoires 
et le comptoir.

Marquage du positionnement 
des armoires
Dessinez l’aménagement de votre nouvelle cuisine 
directement sur le mur. Vérifiez que tout est conforme 
avec les mesures de votre plan et que vos connexions 
d’électricité, d’eau, de gaz et de ventilation sont 
là où vous les voulez (voir page 6). 

Évaluation des murs
Comme ce sont les murs qui supporteront le poids 
des armoires de cuisine, commencez par évaluer  
leur qualité et leur structure.

Cloison sèche ou plâtre avec  
montant en bois accessible

Cloison sèche sans montant  
en bois accessible

Maçonnerie

Assurez-vous de couper l’alimentation en électricité, 
en gaz et en eau. Faites appel à un professionnel 
qualifié pour déconnecter et reconnecter le gaz, 
l’eau et l’électricité.

Vous devez trouver une structure fixe à l’intérieur 
du mur qui est suffisamment solide pour supporter 
le poids de vos armoires. Gardez à l’esprit que 
cette structure fixe doit s’aligner avec les points 
de fixation des armoires.

Vérifiez si les murs sont assez solides pour supporter 
les armoires. Tout dépendant du matériau du mur, 
les armoires et structures doivent être installées sur 
un montant ou une poutre de soutien. Utilisez 
un détecteur de montant pour trouver les montants.

Déterminez le type de mur avec lequel vous travaillerez. 
Pour les matériaux à âme pleine comme la maçonnerie 
qui sont difficiles à pénétrer et qui peuvent supporter 
de grandes charges, vous aurez besoin d’ancrages 
et de vis spéciaux.

Si votre mur est d’une construction légère avec 
un revêtement mural en gypse (cloison sèche) 
soutenu par des montants, ce n’est pas suffisant 
de fixer les armoires seulement au panneau 
de gypse (même avec des ancrages pour gypse).

Vous devez plutôt trouver les montants dans le mur 
à l’aide d’un détecteur de montant. Les montants sont 
habituellement des poutres verticales en bois, mais ils  
peuvent aussi être de minces profils en métal, et ils 
vont le long du mur du plancher au plafond.
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Préparation de la pièce

Les montants muraux, qui sont normalement placés 
à 16 po ou 24 po les uns des autres, peuvent supporter 
le poids de vos armoires ou structures murales. 
Toutefois, puisque les armoires sont offertes 
en différentes largeurs, il est fort probable que 
les points de fixation des armoires et des structures 
et l’emplacement des montants ne s’alignent pas.

Afin d’obtenir un support adéquat pour les armoires et 
les structures, il est possible que vous deviez ajouter 
un support structurel horizontal entre les montants. 
Puisque cela exige des compétences appropriées, 
assurez-vous de faire appel à un professionnel.

REMARQUE : Même si vos nouvelles armoires et 
structures seront placées au même endroit que 
vos anciennes, il est important de vous assurer que 
les murs sont adéquatement renforcés.

Utilisez un niveau laser en croix pour trouver le point 
le plus haut du sol (marqué par A dans l’image 
à la page 6) et marquez cet endroit sur le mur. 
Ce sera le point de référence à partir duquel mesurer 
lorsque vous marquerez les principales mesures.

Préparez votre espace en vous assurant que les angles 
sont égaux et que les murs et le sol sont droits.  
Utilisez votre équerre de menuisier pour les angles 
et un niveau à bulle pour les murs et le sol.

Si les angles ou les murs ne sont pas droits, il est 
possible que vous deviez utiliser des cales pour vous 
assurer que les armoires et structures de cuisine soient 
de niveau et bien alignées. Pour des conseils, consultez 
votre détaillant spécialisé local.
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Préparation de la pièce
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Marquage des principales mesures
Vous avez d’importantes mesures à prendre en compte et à marquer sur 
vos murs afin de garantir un alignement adéquat, laisser de l’espace pour 
votre zone de travail et respecter les exigences des électroménagers. 
Souvenez-vous de tenir compte de l’espace requis pour que les portes 
et tiroirs s’ouvrent adéquatement, en vous assurant qu’il n’y aura pas 
de chocs avec, par exemple, des radiateurs ou des rebords de fenêtre, 
quand vous ouvrez les tiroirs et les portes.

1. À partir du point le plus haut (A) que vous avez 
trouvé au tout début, marquez 876,3 mm (34½ po) 
sur le mur, puis utilisez un niveau laser en croix 
pour tracer une ligne le long du mur où 
les armoires inférieures seront situées. 
Ce sera l’endroit où se trouvera le dessus 
de vos armoires inférieures et de vos structures. 

2. Enfin, marquez la ligne supérieure des armoires 
murales à 2146 mm (84½ po) à partir du point 
le plus haut (A) et tracez une ligne horizontale 
comme vous l’avez fait précédemment. La ligne 
représente la position du dessus des armoires 
et des structures murales.

3. Lorsque les lignes sont faites, vérifiez à nouveau si 
votre plomberie et vos prises électriques sont en 
accord avec votre plan.

4. Prêtez attention à la distance minimale requise 
entre la table de cuisson et la hotte. Cette distance 
est indiquée dans les instructions d’assemblage 
de la hotte.

5. Si votre cuisine dispose d’un angle, vous 
construisez l’agencement d’angle inférieur 
à l’aide d’une armoire inférieure d’angle ENHET 
ordinaire et d’un panneau d’angle ENHET. 
Pour le positionnement de cet agencement, 
voir la page 10.

6. Marquez la fin et le commencement d’une 
armoire, d’une structure et des électroménagers. 
Une fois que vous aurez dessiné ces marques 
au mur, vous aurez complété l’aménagement 
de votre cuisine.

7. Le lave-vaisselle ne devrait être installé qu’entre 
deux armoires, ou au moins entre une armoire 
et un panneau d’extrémité. Cette précaution  
vise à garder l’électroménager bien en place  
et à supporter le comptoir. 
 
 
REMARQUE : Pour les électroménagers 
autoportants, assurez-vous d’avoir suffisamment 
d’espace (½ po de chaque côté) pour les manier et 
les insérer. 
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Assemblage des armoires et des structures

Avant de commencer à assembler les armoires et 
les structures, essayez de vous réserver une bonne zone 
de travail qui est sécuritaire et suffisamment spacieuse. 
Assurez-vous de protéger les planchers et d’avoir 
l’équipement et les outils recommandés à portée 
de main.

Triez les emballages en les regroupant pour distinguer  
par exemple, les pièces qui servent à l’assemblage 
d’une armoire ou d’une structure et celles qui servent 
aux électroménagers.

Pour que votre projet se déroule bien, nous vous 
recommandons d’assembler toutes les armoires et 
structures et de les mettre de côté jusqu’à ce qu’il 
soit temps de les installer. Il est utile de disposer 
les armoires dans l’ordre où vous les installerez. 
Utilisez votre liste d’articles à emporter et un dessin 
pour vous aider.

IMPORTANT
Les armoires ENHET sont soutenues par des pieds 
et peuvent être installées avec ou sans plinthe, selon 
votre préférence. 

Consultez les instructions d’assemblage pour savoir 
comment assembler les pieds, avec ou sans plinthe. 
Si vous utilisez des plinthes, pour finir une cuisine 
latérale, vous aurez toujours besoin d’un pied 
supplémentaire installé à l’arrière de la dernière 
armoire de la rangée.
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Installation des armoires murales

Dans la plupart des cuisines, il est préférable d’installer 
vos armoires et structures murales d’abord. De cette manière, 
vous avez de l’espace pour vous déplacer sans être dérangés 
par les armoires inférieures. 

IMPORTANT
Les fixations murales (c.-à-d. les vis et les ancrages) ne 
sont pas incluses avec les armoires et les structures, 
car chaque type de mur nécessite un type de fixations 
particulier. Utilisez les fixations qui conviennent 
aux murs de votre maison. Pour des conseils 
sur les fixations qui conviennent aux murs 
de votre maison, communiquez avec 
une quincaillerie de votre région.

Cloison sèche ou plâtre avec  
montant en bois accessible

Cloison sèche sans montant  
en bois accessible

Pas suffisant pour 
fixer vos armoires sur 
un simple panneau 
de gypse. 

Maçonnerie

Si vous avez une hotte placée sous une armoire, ou une hotte 
de micro-ondes au-dessus de la cuisinière sous armoire, 
il se peut que vous deviez faire quelques découpes. Suivez 
les instructions d’installation de l’électroménager pour 
préparer les découpes nécessaires. Une fois que vous avez fait 
les découpes nécessaires, souvenez-vous de sceller les bords 
ouverts avec du silicone, pour prévenir la détérioration 
de l’article.

Commencez par l’angle si vous avez un aménagement en forme 
de L. Sinon, commencez par une extrémité et progressez jusqu’à 
l’autre. Assurez-vous simplement de suivre les marques que vous 
avez faites pour votre aménagement de cuisine ; les armoires 
devraient être alignées avec la ligne supérieure des armoires 
murales que vous avez dessinée. La première armoire servira 
de modèle pour les autres. Il est important de s’assurer que 
les armoires sont de niveau dans toutes les directions.

Il est important d’utiliser le bon type et la bonne taille 
de fixations pour fixer vos armoires. L’épaisseur de vis 
minimum est de 3/16 po et la vis doit pénétrer au moins 
de 11/2 po dans le montant du mur ou le matériau à âme 
pleine. Pour des conseils, consultez votre détaillant 
spécialisé local. 

REMARQUE : Si vous ne disposez pas d’un support structurel 
horizontal entre les montants et que vous n’arrivez pas 
à rejoindre deux montants avec les supports métalliques, 
nous vous recommandons d’utiliser le rail arrière mural, qui 
vous permettra de rejoindre deux montants. Veuillez suivre 
les étapes des instructions d’assemblage lorsque cette option 
est offerte.

Passer à la deuxième armoire en utilisant la même méthodologie 
que pour la première. Veuillez utiliser des cales si nécessaire 
pour que les armoires soient alignées avec le mur. N’oubliez pas 
de les fixer au mur solidement.

Alors que vous placez l’armoire prévue pour la hotte, 
assurez-vous de pouvoir accéder à la prise électrique 
à travers la découpe faite précédemment.

À cette étape, vous devriez avoir terminé l’installation 
de votre agencement mural. Vérifiez une fois de plus 
le niveau pour vous assurer que tout est réussi.
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Fixation du rail de suspension pour 
les structures ouvertes murales et inférieures

C’est maintenant le temps d’installer les structures ouvertes.
Pour l’installation des structures, vous utiliserez un rail 
de suspension qui contribuera à fixer solidement 
les structures aux murs. 

IMPORTANT
Les fixations murales (c.-à-d. les vis et les ancrages) ne 
sont pas incluses avec les armoires et les structures, 
car chaque type de mur nécessite un type de fixations 
particulier. Utilisez les fixations qui conviennent 
aux murs de votre maison. Pour des conseils sur 
les fixations qui conviennent aux murs 
de votre maison, communiquez avec 
une quincaillerie de votre région.

IMPORTANT : Avant d’installer des armoires 
et des structures murales, il est important 
de vérifier le type de matériau utilisé pour bâtir 
le mur.

Avant d’installer les armoires murales, repérez  
les montats. Vous pourrez ainsi vous assurer  
que les armoires et structures sont solidement  
fixées au mur.

Lorsque vos murs sont en béton, il est important 
de connaître les fixations et outils à utiliser. 
REMARQUE : Les vis fournies par IKEA ne conviennent 
pas aux murs en béton. Communiquez avec 
votre détaillant local pour plus de renseignements 
sur ce qu’il faut utiliser.

Lorsque vous fixez le rail de suspension, utilisez 
la ligne supérieure des armoires murales pour 
vous guider. Le haut de la structure ouverte sera ainsi 
aligné avec le haut de l’armoire adjacente avant que 
vous fixiez la structure au mur. Marquez et mettez 
de niveau le rail de suspension pour l’installer 
là où iront les structures ouvertes.

1x
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REMARQUE : Veuillez lire le guide d’installation fourni 
avec l’article. Vous y trouverez plus d’informations sur 
la façon d’installer le rail de suspension sur différents 
types de murs. 

Suivez ensuite les instructions d’assemblage 
pour installer de façon sécuritaire la structure 
ouverte sur le rail de suspension.

À cette étape, vous devriez avoir terminé l’installation 
de votre agencement mural. Vérifiez une fois de plus 
le niveau pour vous assurer que tout est bien fixé.
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Installation de l’armoire et des structures 
inférieures 

Une fois que vous avez terminé l’installation des armoires 
murales, passez aux armoires inférieures. Encore une fois, 
commencez par l’angle si vous avez un aménagement 
en forme de L. Sinon, commencez par une extrémité et 
progressez jusqu’à l’autre. Assurez-vous simplement de suivre 
les marques que vous avez faites pour votre aménagement 
de cuisine. Si vous construisez une cuisine sur une ligne 
droite, assurez-vous de laisser de l’espace entre le mur et 
l’armoire pour que les portes ou les tiroirs puissent  
s’ouvrir adéquatement. 

Si vous avez une cuisine d’angle, vous construisez 
l’agencement inférieur d’angle avec une armoire inférieure 
de 915 mm (36 po) combinée avec le panneau d’angle ENHET. 
Pour cet agencement, suivez les instructions d’assemblage 
comprises avec le panneau d’angle ENHET. 

REMARQUE : Les structures ouvertes ENHET ne peuvent pas 
être utilisées sous un évier, une table de cuisson encastrable 
ou avec un four encastrable.

Si vous construisez un agencement inférieur d’angle avec 
une porte de 305 mm (12 po), placez l’armoire à 76,2 mm (3 po)  
du mur (A). Si vous le construisez avec une porte de 454 mm 
(18 po), placez l’armoire à 228,6 mm (9 po) du mur (A).

Continuez avec la prochaine armoire, et positionnez les armoires 
en fonction de la ligne de référence supérieure en travaillant 
avec les pieds. La même procédure que pour les armoires 
murales. Alignez-la et mettez-la de niveau.

Fixez l’armoire en utilisant le bon type et la bonne longueur 
de vis. Pendant le processus d’installation, vous devrez peut-être 
desserrer un peu les vis pour faire de plus petits ajustements 
en alignant les armoires et les structures.

En passant à la prochaine armoire, mettez de niveau et alignez 
les deux armoires en utilisant un crampon. Utilisez les vis 
fournies pour rattacher les armoires adjacentes. N’oubliez pas 
de mettre vos armoires de niveau. 

Lorsque vous atteignez l’endroit où vous voulez placer l’évier 
et le robinet, utilisez l’armoire ENHET désignée pour les éviers, 
qui est construite pour permettre aux tuyaux de provenir 
du mur ou du sol. Consultez les instructions d’assemblage 
pour savoir comment construire les différentes configurations.

Pour votre taille de lave-vaisselle (18 po ou 24 po), les deux 
scénarios, une autre armoire ou un panneau d’extrémité 
pour lave-vaisselle, suivez les marques au mur et laissez 
l’espace vide pour poursuivre votre installation.

Pour installer une armoire après le créneau de lave-vaisselle, 
assurez-vous que le niveau à bulle atteigne les deux armoires 
à l’avant et à l’arrière des armoires. Assurez-vous que la distance 
à l’avant et à l’arrière du créneau demeure 18 po ou 24 po.  
Une fois que vous avez le bon alignement, fixez l’armoire au mur.

En installant une structure ouverte inférieure, n’utilisez pas 
de bande de soutien. Utilisez plutôt le rail de suspension de 
la même manière que lorsque vous avez fixé les structures 
murales. Alignez le haut de la structure ouverte avec le haut 
de l’armoire adjacente avant de fixer la structure au mur. 
Suivez les instructions d’assemblage pour fixer de façon 
sécuritaire la structure ouverte sur le rail de suspension 
et le mur.

Une fois que toutes vos armoires et structures inférieures 
sont installées, vérifiez qu’elles sont de niveau et que 
vous aimez le résultat avant de les fixer solidement 
en place pour une dernière fois en serrant les vis. 
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Installation du comptoir

Avec vos armoires en place, c’est maintenant le temps 
d’installer votre comptoir. Avant de commencer, 
assurez-vous de lire les instructions d’assemblage 
pour le comptoir afin de savoir comment procéder 
à sa préparation et son installation. En coupant 
le comptoir sur mesure pour votre cuisine, gardez 
à l’esprit que vous manipulez un matériau plutôt 
épais et lourd, alors assurez-vous d’avoir un espace 
de travail et des outils appropriés. Il est utile de se 

servir d’une paire de tréteaux comme espace de travail 
pour faire des ajustements. À cette étape, vous pouvez 
demander l’aide d’une autre personne pour vous aider 
à transporter ou soutenir le comptoir pendant que 
vous effectuez les différentes tâches. Si vous devez 
personnaliser votre comptoir pour une découpe 
pour évier, suivez les instructions d’assemblage 
de votre évier.

Commencez en plaçant le comptoir par-dessus les armoires 
inférieures et poussez-le contre le mur. Une fois en place, 
mesurez le comptoir à partir du bord latéral de l’armoire en 
dessous. En ajoutant un surplomb d’au moins 1,5 cm (⅝ po), 
faites une marque sur le comptoir.

Utilisez une scie circulaire et des crampons en G pour maintenir 
une ligne droite en coupant le comptoir. Pour éviter les éclats, 
coupez avec le dessous du comptoir vers le haut en utilisant 
une scie circulaire ou sauteuse, mais avec le dessus vers le haut 
si vous utilisez une égoïne. Il est recommandé qu’une deuxième 
personne tienne la pièce à découper en place pour éviter 
l’éclatement des bords.

Pour une découpe d’évier, commencez par tracer les limites 
intérieures du meuble pour évier en dessous du comptoir 
positionné. Préparez la découpe en positionnant les comptoirs 
dans la bonne position. Puis, marquez la découpe d’évier et, 
le cas échant, celle du robinet. Assurez-vous de faire toutes 
les découpes avant de fixer le comptoir aux armoires.

Placez le comptoir à l’envers, puis placez l’évier à l’envers 
à l’intérieur des limites préalablement tracées, en vous assurant 
que l’espace tout autour est égal. Tracez les contours de l’évier. 
Puis, suivez les instructions d’assemblage de l’évier pour marquer 
la véritable ligne de coupe.

Utilisez une scie sauteuse pour couper l’espace pour 
votre évier. Il est utile de percer un trou dans les coins intérieurs 
de votre contour avant de couper. Ces trous devraient être 
assez grands pour y passer la lame de la scie sauteuse, 
afin que vous puissiez vous en servir pour faire une coupe 
plus nette.

Une fois que vous avez coupé le comptoir, vous devez sceller 
le bord coupé. Les bords ouverts créent un point d’entrée pour 
l’humidité ou l’eau, qui pourraient faire en sorte que le comptoir 
gonfle ou se détériore. Suivez les instructions d’assemblage 
du comptoir pour appliquer la bande de chant qui est fournie 
avec chaque comptoir précoupé IKEA. S’il ne vous reste pas 
de bande, nous vous recommandons de sceller le bord ouvert 
avec du silicone.

Nettoyez les bords bruts des découpes et sablez-les un peu. 
Puis, appliquez du silicone pour empêcher l’humidité de pénétrer 
dans le comptoir. Laissez le silicone sécher avant d’installer 
l’évier.

Les angles peuvent être capricieux, alors prenez votre temps 
et ajustez le positionnement des deux pièces pour qu’elles 
soient parfaitement alignées et de niveau. Pour les petits écarts, 
mettez une cale entre le meuble et le comptoir.

Une fois que les pièces du comptoir sont de niveau et alignées 
avec le mur, fixez le comptoir aux armoires à l’aide des vis 
fournies. Appliquez du silicone pour empêcher l’humidité 
de pénétrer dans le comptoir.
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Installation de l’évier et du robinet

Avant de commencer à installer le robinet de cuisine, 
fermez la principale vanne d’arrêt, et vérifiez encore 
une fois si les raccords entre l’alimentation en eau 
et le robinet correspondent. N’oubliez pas que 
l’installation doit être effectuée en conformité avec 
les codes de construction et de plomberie locaux 
en vigueur. En cas de doute, communiquez avec 
un spécialiste.

Bien que certains de nos éviers sont fournis avec 
un trou précoupé pour le robinet, dans certains cas, 
vous devrez pratiquer l’ouverture vous-même. Si c’est 
le cas, assurez-vous d’avoir une perceuse qui est assez 
puissante pour passer au travers du matériau  
du comptoir.

REMARQUE : L’installation du siphon et de l’eau n’est 
pas faite ou finalisée avant que la plomberie n’ait été 
raccordée par un plombier qualifié, qui peut confirmer 
qu’elle est sécuritaire.

Si vous devez installer le robinet sur le comptoir, 
consultez les instructions d’assemblage du robinet 
pour connaître les dimensions du trou. Une fois que 
vous avez marqué la position du trou, assurez-vous qu’il 
n’entre pas en contact avec le rail supérieur de l’armoire 
en dessous. Une fois que vous avez percé le trou, 
nettoyez-le et scellez-le avec du silicone.

Avant de glisser l’évier en place, suivez les instructions 
d’assemblage de l’évier et fixez les crampons qui sont 
fournis. Une fois en place, réglez les crampons afin 
d’installer l’évier.

Une fois que l’évier et le robinet sont en place et 
installés, scellez les bords autour de ceux-ci avec 
du silicone pour en assurer l’étanchéité.
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Installation des électroménagers

Lorsque toutes les sections du comptoir sont installées 
et que vous avez laissé le temps au silicone de prendre, 
c’est le temps d’installer vos électroménagers. Pendant 
l’installation, assurez-vous de suivre les instructions 
d’assemblage et les spécifications qui sont fournies avec 
les électroménagers. 

La plupart des hottes de IKEA peuvent être installées 
de deux façons : soit en mode extraction (c.-à-d. canalisé 
vers l’extérieur), soit en mode recyclage équipé d’un filtre 
à charbon. Chaque option d’installation ainsi que 
la préparation nécessaire pour chaque armoire sont 
décrites dans les instructions d’assemblage de votre hotte.

La plupart des électroménagers qui fonctionnent avec ENHET 
sont autoportants, alors ils seront faciles à glisser en place. 
Mais pour le lave-vaisselle et les hottes, cela prend un peu 
plus d’efforts.

REMARQUE : Toutes les connexions d’eau, de gaz et 
d’électricité doivent être faites par des professionnels 
qualifiés conformément aux normes locales de sécurité 
en vigueur.

Avant d’installer votre hotte, assurez-vous  de respecter 
la distance minimale qu’il doit y avoir entre la table de cuisson et 
la hotte, conformément à ce qui est indiqué dans les instructions 
d’assemblage. Une fois de plus, nous vous recommandons 
de vous faire aider par une personne pour tenir et installer 
la hotte pendant que vous faites les préparatifs nécessaires. 

Alors que vous faites les préparatifs pour l’installation du 
lave-vaisselle, gardez à l’esprit que certains pays exigent 
une protection pour le plancher en dessous du lave-vaisselle. 
Que ce soit une exigence ou non, c’est une bonne idée de mettre 
une protection pour le plancher qui peut recueillir un peu d’eau 
en cas de fuite ou de débordement.

Afin de protéger le dessous et les bords du comptoir de la vapeur 
qui s’échappe lors de l’ouverture de la porte du lave-vaisselle 
après un lavage, attachez un pare-vapeur le long du bord avant 
du comptoir.

Une fois que le lave-vaisselle a été connecté à l’eau 
et à l’électricité, suivez le guide d’installation 
du lave-vaisselle pour le mettre à la bonne hauteur. 

Une fois que le lave-vaisselle est de niveau avec les armoires 
adjacentes, fixez-le bien en place en suivant les instructions 
du guide d’installation. 
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Installation de la plinthe

REMARQUE : Si vous n’installez pas de plinthe, 
vous pouvez passer au chapitre suivant. 

Généralement, les armoires inférieures sont fixées 
au mur et soutenues par des pieds à l’avant 
des armoires. Toutefois, si vous optez pour 
une cuisine avec une plinthe, vous devez 
aussi tenir compte des étapes suivantes :

Pour l’installation d’une plinthe, placez les pieds avec la plaque 
du pied alignée avec le bord de l’armoire. Puisque la plinthe est 
fixée à l’aide des pieds, vous aurez également besoin d’un pied 
additionnel à l’arrière des côtés de l’armoire.

22 1/8” (562 mm)

Commencez par la plinthe destinée au côté court de l’armoire et 
utilisez une égoïne pour couper une pièce de 562 mm (22⅛ po). 
Puis, sablez le bord ouvert avant d’appliquer la bande de chant 
adhésive qui est fournie avec la plinthe.

Suivez les instructions d’assemblage. Souvenez-vous de retirer 
les couvre-pieds en plastique des pieds puisqu’ils obstrueraient 
l’installation de la plinthe.

Pour la plinthe avant, placez-la à l’emplacement voulu et 
marquez où la couper. Après l’avoir coupée, faites comme 
précédemment et apposez la bande de chant et les fixations 
en plastique qui se rattachent au pied.

Lorsque deux sections de plinthes se rencontrent pour former 
un coin, vous devez rattacher les deux bandes de plinthe 
au même pied. Afin d’éviter que les pinces ne se chevauchent, 
placez-les à l’envers dans l’une des bandes.

REMARQUE : Les structures ouvertes ENHET ne peuvent pas être 
combinées avec une plinthe. Pour les structures ENHET, utilisez 
les pieds ENHET pour structures.
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Installation de l’éclairage, des tiroirs, 
des portes, des tables, des boutons et 
des poignées

Une fois vos armoires, vos comptoirs et 
vos électroménagers en place, c’est le temps 
d’installer votre éclairage ainsi que les accessoires 
pour l’intérieur de vos armoires.

Prenez le temps d’assembler les portes, façades, 
boutons et poignées pour vous assurer que tout 
est à votre goût.

REMARQUE : Recourez toujours aux instructions 
d’assemblage lorsque vous avez besoin d’aide.

Lorsque vous installez vos accessoires d’éclairage, 
n’oubliez pas que tous les raccords électriques  
doivent être effectués par un électricien qualifié. 

Si vous percez des trous, utilisez un morceau de bois 
pour y appuyer la perceuse lorsqu’elle pénètre 
la surface afin de prévenir l’éclatement des bords.

Suivez ensuite les instructions d’assemblage 
pour installer les portes et les tiroirs. Une fois que 
les portes et les tiroirs sont en place, vous pouvez 
corriger les éventuels désalignements en ajustant 
les charnières et les tiroirs.

C’est maintenant le temps d’installer les tablettes 
à l’intérieur des armoires en utilisant les supports 
de tablettes prévus à cet effet. 

Une fois que vous aurez choisi l’emplacement 
de vos boutons et poignées, nous vous 
recommandons d’utiliser le gabarit de perçage 
FIXA pour un meilleur alignement et une installation 
facile.
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Vous avez terminé ! Félicitations  
pour votre nouvelle cuisine !

Prenons le temps d’admirer votre nouvelle cuisine. 
Avec un peu de soin et d’entretien, votre cuisine IKEA 
sera resplendissante pendant de nombreuses années.

Entretien des armoires
Nettoyez les portes, les intérieurs des armoires et 
les surfaces en bois avec un chiffon humide doux. 
N’utilisez que des produits nettoyants prévus pour 
ces matériaux. N’utilisez pas de produits qui contiennent 
de l’ammoniaque, de l’alcool, du javellisant ou 
des abrasifs. Rincez à l’eau claire, puis essuyez avec 
un chiffon sec et propre. Assurez-vous de nettoyer 
les dégâts rapidement.

Entretien de l’évier
Après chaque utilisation, essuyez l’évier avec un chiffon 
ou une éponge humide. Au besoin, utilisez un détergent 
non abrasif. Rincez le bac avec de l’eau puis essuyez 
l’évier avec un chiffon sec. Évitez la poudre à récurer, 
la laine d’acier et les objets durs susceptibles de rayer 
la surface en acier inoxydable. La surface humide 
peut être décolorée si on y laisse des substances qui 
contiennent du fer, comme de la laine d’acier, des clous 
ou du gravier. 

Un comptoir qui dure longtemps
Gardez votre comptoir en parfait état en nettoyant 
rapidement les dégâts avec de l’eau et un détergent 
doux. Assurez-vous de les garder aussi secs que possible 
après utilisation. Pour les comptoirs en bois et en bois 
massif, utilisez l’huile pour bois STOCKARYD. L’huile 
protège le bois contre les rayures, les taches et 
les fissures, et empêche l’humidité de pénétrer 
dans la surface. 
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Notes
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Services

Vous pouvez le faire vous-même, mais vous 
n’y êtes pas obligé

Avec un tel programme de services, vous êtes bien couvert ! À vous 
la liberté de choisir les articles qui conviennent à votre budget et 
les services dont vous voulez profiter. Vous trouverez dans ces pages nos 
différents services et tout ce que nous pouvons faire pour appuyer votre 
démarche. Pour obtenir de plus amples renseignements, nos cuisinistes 
sont là, en magasin, pour répondre à vos questions. Sinon, informez-vous 
en ligne, à fr.IKEA.ca/servicescuisine

Mesurage
Pour être absolument sûr de la précision 
des résultats, faites appel aux 
professionnels de notre service indépendant. 
Toutes les mesures seront prises dans 
les règles de l’art, y compris l’emplacement 
des portes et des fenêtres, et celles 
des prises électriques, etc. Ils établiront 
le matériau des murs et en vérifieront l’état.

Planification de cuisines 
en magasin
Plaissez-nous vous aider à planifier 
votre nouvelle cuisine en optant pour 
un des nos services de planification. 
Nos planificateurs vous aideront à disposer 
de manière ergonomique les armoires, 
les électroménagers, l’espace de rangement, 
l’éclairage et les éviers.

Autoplanification assistée en magasin
Visitez l’un de nos magasins IKEA pour que 
nous puissions vous aider avec vos plans 
de cuisine.

Planification privée en magasin, 
jusqu’à 2 heures

Si vous préférez, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec l’un de nos experts 
en cuisine pour une consultation 
de planification.

Planification de cuisine à distance, 
maximum de 2 heures

Vous habitez loin d’un magasin IKEA? 
Vous pouvez profiter de notre service 
de planification en ligne sans avoir 
à quitter le confort de votre foyer. 
La planification se fera en ligne.

Planification privée à domicile, 
jusqu’à 4 heures

Invitez-nous chez vous. Un planificateur 
de cuisine de notre partenaire de service 
indépendant se rendra chez vous pour 
prendre les mesures et planifier votre 
cuisine.

Visitez fr.IKEA.ca/servicescuisine pour 
connaître les tarifs et obtenir un rendez-vous 
dès aujourd’hui !

Outil de configuration
de cuisine ENHET
Vous pouvez compter sur l’outil 
de configuration de cuisine ENHET pour 
rendre votre achat aussi rapide et facile 
que possible. Vous trouverez en ligne 
une présentation des agencements complets 
de cuisine prêts à l’emploi conçus par nos 
experts en design. Après avoir sélectionné 
votre agencement préféré en un seul clic, 
personnalisez différents éléments tels que 
les façades, le comptoir, l’évier, le robinet, 
les boutons, les poignées et les 
électroménagers.
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Livraison
Pour des achats effectués en magasin 
comme pour des achats en ligne, nous 
pouvons assurer la livraison, à la maison 
ou à votre lieu de travail. Peu importe 
les dimensions de l’article. Nous avons 
les bras qu’il faut !

Cliquer + ramasser
Gagnez un peu de temps en commandant
en ligne. Nous ferons la collecte de tous 
les articles de votre liste d’achats et vous 
les récupérerez à l’établissement de votre 
choix, au moment qui vous convient.

Service d’installation de cuisines
et des électroménagers IKEA
En tant que client IKEA, vous pouvez compter
sur un service d’installation hors pair, 
à même d’assurer une exécution impeccable 
de votre projet.

Les installateurs de notre fournisseur 
de services indépendant sont non 
seulement compétents, mais ils 
connaissent aussi par coeur les méthodes 
particulières liées à l’installation des cuisines 
IKEA. L’installation adéquate de votre cuisine 
prolongera sa durée de vie.

En profitant de ce service, vous pourrez très
bientôt cuisiner dans un espace beau et
fonctionnel, exactement comme vous l’avez
imaginé dans vos rêves.

Service d’installation de base
Assuré par un fournisseur de services
indépendant, il comprend l’assemblage et
l’installation des armoires, tiroirs, portes et
accessoires d’aménagement intérieur.

L’estimation du prix est effectuée par 
le fournisseur. Passez en magasin 
aujourd’hui pour prendre rendez-vous 
avec un de nos fournisseurs de services 
indépendants afin d’obtenir une estimation 
gratuite du coût d’installation.

Visitez le fr.IKEA.ca/servicescuisine pour 
connaître la liste complète de nos services 
d’installation.

Garantie de 5 ans
La garantie sur l’installation offerte par 
le fournisseur de services indépendant 
ne couvre que les articles des cuisines IKEA 
de la collection SEKTION. L’installation 
de cuisines KNOXHULT et ENHET, ainsi que 
de tout article non vendu par IKEA est 
garantie un an.

En cas de défaut de fabrication ou 
de matériaux, ou de défaillance d’articles 
provenant d’un fournisseur de services 
indépendant, ce dernier, afin de respecter 
la garantie, réparera ou remplacera lesdits 
produits ou matériaux, à condition que 
la défectuosité ou le défaut n’ait pas été 
causé par un accident, une modification par 
le client, une mauvaise utilisation, un emploi 
excessif ou de la négligence.

Pour en savoir plus
Rendez-vous en magasin ou visitez 
le fr.IKEA.ca/services pour connaître le prix 
de nos services.



Besoin d’aide

Vous pouvez communiquer avec nous 
de plusieurs façons :

En ligne : Consultez notre page Foire aux questions à fr.IKEA.ca/FAQ. 
Vous y trouverez peut-être les réponses à vos questions.

En personne : Discutez avec nous en magasin. Les personnes amicales 
portant un chandail jaune sont prêtes à vous aider dans votre processus 
d’achat.

Par téléphone : Si vous souhaitez nous parler de vive voix, nous 
serons heureux de prendre votre appel. Vous pouvez nous joindre au 
1-866-866-IKEA (4532).

Services d’installation : Gagnez du temps et minimisez les efforts 
avec nos services d’installation. Pour plus de renseignements, visitez 
le fr.IKEA.ca/servicescuisine.

Nous avons visé la plus grande exactitude dans la rédaction de ce guide 
d’installation. Néanmoins, nous ne pouvons garantir qu’il soit exempt 
d’erreurs ou d’omissions ; nous ne serons donc pas liés par ces dernières. 
Pour plus de renseignements, communiquez avec notre personnel ou 
visitez le fr.IKEA.ca.
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