
Guide d’installation  
de votre nouvelle  
cuisine IKEA

Guide 
d’installation
de cuisine SEKTION

Ce guide propose des astuces et 
présente les étapes détaillées pour 
que vous installiez votre cuisine 
vous-même.



Résumé des étapes d’installation

Installation adéquate de votre nouvelle 
cuisine SEKTION
Ce guide a été conçu dans le but de vous aider à installer 
votre cuisine vous-même. Vous y trouverez toutes sortes 
d’idées, d’astuces et d’outils pour réussir le travail, 
en suivant les étapes décrites clairement et simplement. 
En parallèle, utilisez les notices d’assemblage 
accompagnant les différents éléments pour assurer 
votre succès.

Avant de commencer

Feuilletez d’abord ce guide pour bien connaître toutes 
les étapes et tous les outils dont vous aurez besoin. 

Une fois votre cuisine à la maison, vérifiez que tous 
les éléments et toutes les pièces y sont. Il suffit 
de comparer les emballages avec vos listes 
de commande et de livraison. Il est recommandé 
de ne démonter votre cuisine actuelle qu’une fois tous 
les éléments et électroménagers en main. 
Tous les articles composant votre nouvelle cuisine, y 

compris les comptoirs, doivent être entreposés 
à l’intérieur, dans une pièce dont la température 
ambiante présente des conditions d’humidité normales. 

Regroupez les boîtes des armoires selon l’ordre 
d’installation. Pour vous aider, utilisez votre bordereau 
d’expédition ainsi que votre plan IKEA. Avant 
de démontez votre cuisine actuelle, assurez-vous que 
l’alimentation en électricité, en eau et en gaz est coupée. 
Faites appel à un professionnel qualifié pour débrancher 
et rebrancher l’électricité, l’eau et le gaz.

Vous pouvez tout faire, mais en avez-vous envie ?
Nos cuisines sont conçues pour être assemblées par 
le client. Toutefois, comme il n’est pas donné à tout 
le monde d’avoir la main leste au marteau, nous 
proposons un service d’installation complète qui 
vous rendra la vie facile. Nous pouvons même nous 
charger de la livraison de vos armoires. Pour plus de 
détails, consultez la section des cuisines sur fr.ikea.ca/
servicesalacuisine ou communiquez avec votre magasin 
IKEA.

Une fois votre cuisine livrée, vérifiez le contenu 
des boîtes pour vous assurer que tout y est. 
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Une étape à la fois 

Vous avez acheté une cuisine IKEA et vous vous apprêtez à l’installer. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider 
tout au long du processus, de la livraison à l’installation des comptoirs.

Livraison
Prévoyez la livraison 5 à 7 jours avant la date d’installation. Faites de l’espace dans une pièce 
adjacente à la cuisine. Vous aurez besoin d’espace pour regrouper et arranger vos boîtes selon 
l’ordre d’installation. Lorsque vous recevrez votre cuisine, vérifiez si les boîtes reçues correspondent 
bien à votre commande. Si vous voyez qu’il manque des éléments ou que certains articles sont 
endommagés, appelez au 1-866-866-IKEA (4532) ou présentez-vous en magasin pour obtenir  
de l’aide.

Préparation
Et c’est parti ! Commencez à préparer la pièce au moins une semaine avant la date d’installation. 
Pendant ce temps, vous allez enlever toutes vos armoires, créer un espace temporaire pour cuisiner, 
vider la cuisine, réparer les murs, les repeindre et préparer le revêtement de sol, les circuits électriques 
et la plomberie.

Installation
Notre guide d’installation présente toutes les étapes à suivre pour faciliter l’assemblage et 
l’installation de votre cuisine. Ne vous inquiétez pas si l’installation n’est pas faite pour vous ! Nous 
disposons d’un fournisseur de service indépendant qui peut le faire à votre place. Pour obtenir plus 
de renseignements, passez en magasin ou visitez le fr.IKEA.ca/servicescuisine.

Comptoirs sur mesure
Lorsque les armoires inférieures sont bien installées, mises à niveau et munies de portes, 
de façades de tiroir et de panneaux, et que les électroménagers sont mis en place, communiquez 
avec le fabricant de comptoirs pour obtenir le gabarit de votre comptoir sur mesure. Assurez-vous 
d’avoir l’évier et la table de cuisson sur place pour la préparation du gabarit. Une fois que votre 
comptoir a été modélisé, le manufacturier communiquera avec vous et détermine-ra une date pour 
l’installation. Conseil pratique, créez un comptoir temporaire en contreplaqué pour continuer 
à utiliser votre cuisine, du mesurage à l’installation du comptoir.

Derniers détails
Vous y êtes presque ! Lorsque votre comptoir est installé, il ne reste qu’à finir le dosseret, 
retoucher la peinture au besoin et finaliser la plomberie et l’électricité. Terminez avec un nettoyage 
en profondeur et vous serez maintenant prêt à profiter de votre toute nouvelle cuisine !
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Familiarisation avec 
la cuisine modulaire IKEA

Voici un aperçu de tous les éléments nécessaires à l’installation de votre nouvelle cuisine.

SEKTION : caissons pour armoires inférieures, 
murales et hautes. En blanc ou brun.

MAXIMERA : tiroirs à extension complète  
et à fermeture amortie, séparateurs  
et côtés en verre.

UTRUSTA : tablettes en verre et en bois massif 
avec chevilles, convenant parfaitement 
à l’intérieur des caissons SEKTION.

SEKTION : rail de suspension facilitant 
l’installation des armoires inférieures, murales 
et hautes SEKTION.

SEKTION : pieds réglables pour armoires  
inférieures et hautes. À utiliser avec les rails  
de suspension.

Plinthes : à installer sous les armoires SEKTION 
et à fixer sur les pieds SEKTION.

Portes et façades de tiroir : à installer sur 
les armoires inférieures, murales ou hautes.  
Portes à fixer avec les charnières UTRUSTA ; 
façades de tiroir à fixer sur les tiroirs 
MAXIMERA ou FÖRVARA.

UTRUSTA : charnières. Utiliser les charnières de 
110° pour les portes standards et celles de 153° 
pour les portes avec tiroirs intérieurs. Toutes nos 
charnières sont équipées d’un amortisseur qui 
garantit une fermeture douce et silencieuse.

Panneaux-décor : à couper à partir d’un panneau 
de finition d’une épaisseur de ½ po ou d’un  
panneau latéral de ⅝ po. Pour créer un panneau-
décor au-dessus du réfrigérateur, utiliser 
une façade de tiroir de 5 po de largeur.
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Moulures : à utiliser pour créer corniches et 
bandeaux cache-lumière. Il peut être nécessaire 
de couper la moulure, coupe droite ou à angle, 
pour qu’elle convienne parfaitement à votre 
aménagement.

Panneaux de finition : épaisseur de ½ po.  
Couvrent les surfaces latérales exposées à 
l’extrémité des rangées d’armoires inférieures, 
murales et hautes. Procurent la même finition  
que les portes et façades de tiroir. Il peut être 
nécessaire de couper le panneau pour qu’il  
convienne parfaitement à votre aménagement.

Panneaux-support : épaisseur de ⅝ po. 
Structure de soutien pour comptoir (à côté 
d’un lave-vaisselle) ou pour armoire surfrigo 
profonde (à côté d’un réfrigérateur). Il 
peut être nécessaire de couper le panneau 
pour qu’il convienne parfaitement à votre 
aménagement.

 

B.

A.

SEKTION : A. console de soutien servant à 
fixer l’îlot de cuisine au sol. B. Le nécessaire 
d’assemblage pour îlot de cuisine permet 
d’assembler des armoires dos à dos 
en un tournemain ou de fixer un panneau 
de finition à l’arrière d’un îlot ou d’une 
péninsule.

VÅGLIG : barre de raccord pour aligner 
la façade du lave-vaisselle aux portes et aux 
façades de tiroir afin de créer 
un style harmonisé.

27

UTRUSTA : barre de raccord pour fixer  
les façades de tiroir ensemble.

Cache VARIERA : masque les trous prépercés 
des armoires à portes vitrées. En blanc ou brun.

Cache-décor NYTTIG : pour aligner la hotte ou 
le micro-ondes à hotte intégrée à la profondeur 
des caissons muraux.
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Outils nécessaires

Voici un aperçu des outils dont vous aurez besoin. 
Vous trouverez également les autres outils requis 
dans la notice d’assemblage de chaque article. 
N’oubliez pas de porter des lunettes de sécurité 
lorsque vous utilisez des outils électriques.

Sachez que...
Plâtre, bois, béton ou gypse , plusieurs types de murs 
existent et IKEA n’est pas en mesure d’offrir la quincaillerie 
universelle qui s’adapte à tous les besoins. Cependant, 
la plupart des quincailliers peuvent vous aider à choisir 
les ferrures qui conviennent.

Tournevis  
à tête plate

Tournevis à tête 
étoilée

Poinçon Crayon Maillet en  
caoutchouc

Marteau

Niveau  
à bulle

Ruban à 
mesurer

Équerre à lame 
d’acier 

Serre-joints
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Scie égoïne à dents fines Scie-cloche 
Pour percer dans l’évier le trou par 
lequel passera le robinet (35 mm).

Scie et boîte à onglets Scie sauteuse 

Scie circulaire Perceuse électrique
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Préparation de la pièce

Maintenant que l’ancienne cuisine a été démontée, vérifiez 
que les murs et planchers sont bien droits et que vos murs 
sont en mesure de supporter le poids de vos nouvelles 
armoires. C’est le temps idéal pour repeindre les murs, 
poser de la céramique ou encore remplacer le revêtement 
de sol. 

Le marquage
Dessinez le contour des armoires sur les murs. Vérifiez que 
tout s’intègre bien, selon les mesures indiquées sur le plan. 
Voyez à ce que vos raccords d’électricité, d’eau et de gaz, 
ainsi que les conduits de ventilation soient bien placés 
là où vous le souhaitez. Indiquez également où accrocher 
les rails de suspension.

Assurez-vous d’abord que vos murs sont 
bien d’équerre et qu’ils ne présentent 
aucune irrégularité. Idem pour le sol. 
Utilisez l’équerre pour les angles, et 
le niveau pour les murs et le sol. 

Notez le point le plus élevé du plancher et 
marquez les angles qui ne sont pas à 900.

Vérifiez que les murs sont assez robustes 
pour supporter le poids des armoires. 
En fonction du matériau du mur, vissez 
les rails de suspension aux montants ou 
à une poutre de soutien. Un localisateur 
électronique pourra vous être utile pour 
repérer les montants.

Ménagez un espace de 32 3/16 po entre 
le point le plus élevé du sol et le bord 
inférieur du rail de suspension. 

Assurez-vous que 
vos installations 
de plomberie sont 
bien là où elles 
doivent être et 
qu’elles s’intègrent 
bien à votre 
aménagement.
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Fixez les rails de suspension

Les caissons doivent être montés sur des rails 
de suspension, facilitant ainsi leur pose et leur mise 
à niveau. Il est très important que ces rails soient 
posés bien droits, à l’aide des vis appropriées. 

Vissez maintenant les rails de suspension 
en commençant par ceux pour les armoires 
inférieures. Assurez-vous d’avoir repéré 
les montants et que les rails sont bien 
de niveau.

Si le mur est inégal, utilisez des entretoises 
entre le mur et le rail pour vous assurer que 
ce dernier est droit.

Utilisez un niveau pour vous assurer que 
chaque rail est bien droit.

B

A

Hauteur de la cuisine 84 ½po

32 3/16po

C
82 3/16po

Plinthe

4 ½po

Installer les rails de suspension à la bonne hauteur 
Le dessous du rail de suspension de l’armoire inférieure (A) doit être à 323/16po au-dessus du point le plus haut du sol (B). Si la hauteur totale 
des armoires de cuisine atteint 841/2po, le dessous du rail de suspension des armoires hautes ou murales (C) doit être à 82 3/16 po au-dessus 
du point (B). Si la cuisine a une hauteur de 941/2po, installez le rail avec sa partie inférieure à 923/16po au-dessus du point (B).
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Installez les armoires

Dans la plupart des cuisines, il est préférable d’accrocher 
les caissons muraux en premier afin de prévenir la gêne 
causée par la présence des caissons inférieurs. Seule 
exception, dans le cas d’une cuisine linéaire avec armoire 
haute en bout de ligne : ici, il sera préférable d’installer 
le caisson de l’armoire haute en premier.

Avant de commencer, marquez les entrées pour tuyaux 
et autres conduites sur les caissons appropriés. Certains 
sont vendus précoupés pour la plomberie ou l’installation 
d’appareils. Si ce n’est pas le cas, utilisez la scie sauteuse 
pour créer les ouvertures adéquates, avant d’installer 
le caisson dans son espace. Attention, l’emplacement 
de ces ouvertures influencera l’aménagement souhaité 
de vos tiroirs.

Assemblez tous les caissons muraux en suivant 
les instructions. Plus tard seulement, vous 
installerez les tiroirs, portes et accessoires 
d’aménagement intérieur.

Posez le caisson d’angle en premier et 
fixez-le solidement en serrant les vis. Posez 
les autres caissons et joignez-les à l’aide 
des vis incluses. Ne serrez à fond que lorsque 
les caissons inférieurs seront posés et que vous 
pourrez vérifier l’aplomb de l’alignement.

Assemblez les caissons inférieurs en suivant 
bien les instructions. Fixez-y les pieds dans 
l’ordre où les caissons seront posés.

Fixez les caissons inférieurs en commençant 
par le caisson d’angle. Posez les autres caissons 
de la même manière. Si vous installez 
un aménagement pivotant dans le caisson 
d’angle, c’est le bon moment.

Un seul pied suffit pour supporter deux caissons adjacents. N’oubliez pas d’utiliser la bague 
de réglage fournie avec les pieds.

Assurez-vous que la découpe du caisson 
destinée à recevoir les tuyaux est bien alignée 
avec eux.

Vérifiez que chaque caisson est de hauteur  
égale à celle de son voisin en réglant les pieds.

Si vous installez une armoire haute, n’oubliez 
pas de couvrir la paroi latérale d’un panneau  
de finition avant d’installer le caisson suivant. 
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Cache-décor

Il est important de ménager un 
espace entre le dernier caisson et  
le mur pour permettre l’ouverture 
sans entrave des portes et des tiroirs.  
Les cache-décor sont utilisés pour 
dissimuler l’espace ainsi créé et 
assurer une belle finition. Ils sont 
aussi très utiles si les murs présentent 
des creux et des renflements. 

À l’aide d’un niveau, vérifiez que le mur est bien 
plat et égal partout. Si tout est bien droit, mesurez 
la distance entre le mur et l’armoire. Indiquez cette 
mesure aux deux extrémités du cache-décor.

Si le mur n’est pas égal ou tout à fait plat, taillez 
le cache-décor en fonction de ces irrégularités. 
Pour cela, vous aurez besoin d’un ruban 
à mesurer, d’un petit bloc de bois de 1 à 11/3po 
d’épaisseur et d’un crayon. Coupez le cache-
décor pour qu’il soit de même taille que le 
caisson. Placez le bord du cache-décor contre 
le mur. Appuyez le crayon contre le bloc de bois 
et pressez les deux contre le mur en glissant 
le long du cache-décor. Vous avez maintenant 
reproduit la silhouette du mur sur le cache-
décor. Taillez ce dernier le long de la ligne tracée. 

Placez maintenant le bord nouvellement  
taillé du cache-décor contre le mur. Les profils 
devraient correspondre parfaitement. Marquez 
d’un trait le bord du caisson au bas et au haut 
du cache-décor. Tracez une ligne droite entre  
ces deux points, puis coupez. 

Pour vous assurer que le cache-décor tienne 
bien en place, vissez d’abord une baguette 
de soutien au mur. Percez des trous dans 
le caisson pour toutes les vis devant servir 
à fixer le cache-décor au caisson. Quand tous 
vos cache-décor sont vissés, calfeutrez leur 
contour avec de la silicone pour les rendre 
parfaitement étanches. Veillez à ne pas utiliser 
de vis là où les charnières ou les étagères 
seront placées.

Si vous avez l’intention d’installer une armoire haute,  
il est préférable d’en serrer les vis une fois que vous  
aurez terminé l’installation des autres armoires.
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Installez le comptoir, l’évier, les luminaires, 
les électroménagers et l’îlot de cuisine

Maintenant que les caissons sont installés, 
il est temps de passer au comptoir. C’est aussi 
le moment de découper l’ouverture pour l’évier 
ou la table de cuisson. Attention ! Pour de l’aide, 
consultez la notice d’assemblage.

Une fois le comptoir installé, il est temps de brancher 
l’eau, le gaz, l’électricité et les électroménagers. 
Ces branchements doivent être exécutés par 
des professionnels autorisés, en conformité 
avec les règles de sécurité locales en vigueur.

Tous les branchements électriques doivent 
être exécutés par un électricien autorisé.

Installez vos luminaires et électroménagers. 
Si vous percez des trous, placez un bloc 
de bois du côté opposé pour bloquer le foret 
lorsqu’il perce la surface. Ainsi, on évite 
les éclats de bois.

Mesurez à nouveau votre comptoir. S’il 
s’agit d’un comptoir précoupé, coupez-le 
à la longueur voulue. Pour éviter les éclats, 
placez le comptoir à l’envers si vous utilisez 
une scie sauteuse, et à l’endroit dans le cas 
d’une scie égoïne. 

À l’aide de la scie circulaire, taillez le comptoir 
en coupant le long d’une latte-guide tenue 
par deux serre-joints. Il est recommandé 
de poser le comptoir sur deux chevalets pour 
exécuter cette tâche. Conseil : pour éviter les 
éclats sur le rebord du comptoir, demandez à 
quelqu’un de tenir la pièce qui sera coupée. 

Pour installer l’évier, mettez le comptoir 
en place. Tracez le périmètre intérieur 
du caisson qui recevra l’évier. Retournez 
le comptoir à l’envers. À l’aide de ruban-
cache, déterminez l’endroit voulu pour 
placer l’évier. Posez-y l’évier à l’envers. 
Tracez son contour sur le ruban-cache.

Percez maintenant un trou aux quatre coins 
de la ligne de coupe pour faciliter 
la manipulation de la scie sauteuse. Servez-
vous du gabarit de coupe pour tailler 
l’ouverture dans le comptoir.

Afin d’éviter que l’humidité ne pénètre 
le bois, protégez le chant de l’ouverture que 
vous venez de percer à l’aide de polyuréthane 
siliconé.

Installez l’évier dans le comptoir en suivant 
la notice d’installation.

Fixez le comptoir en suivant la notice 
d’installation.
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Installez la table de cuisson de la même 
manière que l’évier. Suivez également  
la notice d’installation qui l’accompagne.

Installez maintenant la hotte. La plupart 
des hottes vendues chez IKEA présentent 
deux options : d’abord la version à extraction, 
la plus commune, qui se raccorde à un conduit 
d’évacuation et l’autre, qui fonctionne avec 
un filtre à charbon pour recirculation de l’air. 
Chaque mode d’installation est décrit dans 
la notice fournie à l’achat.

Percez le trou dans le panneau arrière ou 
supérieur du caisson. Consultez la notice 
d’assemblage fournie par le fabricant. Pour 
assurer la sécurité et le fonctionnement 
efficace, veuillez respecter à la lettre 
les indications concernant les mesures.

Îlot de cuisine
Si vous planifiez installer un îlot de cuisine, vous aurez besoin  
d’un nécessaire d’assemblage pour le visser au sol. Pieds et 
plinthes doivent ensuite être fixés sur le contour extérieur de l’îlot.

Si vous avez besoin d’aide pour l’assemblage, communiquez 
avec le personnel de votre magasin IKEA. 

SEKTION. Nécessaire d’assemblage  
pour îlot de cuisine. 002.984.11 

Sachez que... 
Un îlot de cuisine doit toujours être fixé au sol 
à l’aide des consoles SEKTION vendues à cet effet. 
Les caissons qui le composent doivent également 
être vissés les uns aux autres à l’aide du nécessaire 
d’assemblage pour îlot de cuisine. Lorsque vous 
visserez les consoles au sol, faites attention  
aux diverses installations, comme un système 
de chauffage intégré au revêtement de sol ou  
la plomberie.
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Installez les tablettes, les tiroirs, 
les portes, les boutons et les poignées

Maintenant que sont installés caissons, comptoirs et 
électroménagers, l’heure est venue d’installer les tiroirs. 
Vissez d’abord les glissières. Vous remarquerez que 
les glissières pour tiroirs intérieurs et celles pour tiroirs 
à façade extérieure ne s’installent pas de la même 
manière. Insérez les tiroirs avant d’installer tablettes, 

portes et façades de tiroir. Mettez la dernière main 
en vissant poignées et boutons et tout autre accessoire 
d’aménagement intérieur comme les corbeilles 
coulissantes. 
Attention ! Pour de l’aide, consultez  
la notice d’assemblage.

Vissez d’abord les glissères des tiroirs 
à façade extérieure. Ces glissières doivent 
être fixées à la rangée extérieure des trous 
préperforés du caisson.

Vissez ensuite les glissières des tiroirs 
intérieurs. Ces glissières doivent être fixées 
à la rangée intérieure des trous préperforés 
du caisson.

Assemblez les tiroirs.

Installez les charnières des porates. Installez dans les armoires des tiroirs et 
des portes adaptées.

Alignez les portes – hauteur et largeur – sur 
le caisson à l’aide des vis sur la plaque 
de la charnière.

Si vous ajoutez des plinthes, c’est 
maintenant qu’il faut le faire. Suivez 
simplement la notice d’assemblage.
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Vous avez terminé ! Félicitations 
pour votre nouvelle cuisine SEKTION !

Entretien des armoires
Nettoyez façades, armoires et surfaces en bois 
avec un chiffon doux et humide. Utilisez uniquement 
des produits de nettoyage destinés à ces matériaux, 
sans ammoniaque, alcool, agent de blanchiment ou 
de produit abrasif. Rincez à l’eau claire et séchez 
avec un chiffon propre. Assurez-vous de nettoyer 
les dégâts immédiatement.

Un bel évier, c’est brillant
À la fin de la journée, essuyez l’évier à l’aide d’une 
éponge ou d’un chiffon humide. Ajoutez un détergent 
non abrasif si nécessaire. Rincez, puis essuyez 
avec un chiffon sec. Évitez la poudre à récurer, la laine 
d’acier et les objets durs qui peuvent rayer l’acier 
inoxydable ou toute autre surface. Si des articles 
contenant du fer, comme la laine d’acier, des clous ou 
du gravier sont laissés dans l’évier, la surface humide 
risque de se décolorer. La décoloration est causée par 
les matières étrangères.

Des comptoirs sur lesquels on peut compter
Pour garder vos comptoirs en bon état, nettoyez 
les dégâts immédiatement avec de l’eau et 
un détergent doux. Toujours bien essuyer le comptoir 
après usage. Il est important de garder le comptoir 
sec en tout temps. Pour un comptoir en bois, utilisez 
le traitement à l’huile STOCKARYD qui protège contre 
les marques, taches et fissures et qui prévient 
la pénétration de l’eau en surface. 

Ça y est, c’est terminé !
Admirez votre travail. Et lancez-vous quelques fleurs ! Vous avez à la fois réussi votre 
projet et économisé de l’argent en l’installant vous-même. Prenez bien soin de votre 
nouvelle cuisine et profitez-en pendant de nombreuses années.
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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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