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0- Vues d’ensemble

1- Nomenclature
M1- Éléments bas
M2- Plan de travail

M3- Crédence murale 
M4- Meubles hauts
M5- Colonne frigo

15
0-

01
9-

0M
 / 

Re
f. 

M
ES

SA
RA

cuisinezinox
Texte tapé à la machine
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d'une petite cuisine - installation très complexe            avec beaucoup de détails de finition
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N° Code article DESCRIPTION Quantité

1 150-019-A01 Planche A : Éléments bas 1

2 HB675GBS1F Four à pyrolyse                              1

3 PVS631FC1E Table de cuisson induction           1

4 CIPIGN0055 Planche A : Plan de travail inox 10/10ème 
H40+D40 1

5 514246 Douchette                        1

6 CIG0401 Plinthe inox 15/10ème L2280xH90mm 1

7 CIPVYDMP Crédence murale inox 15/10ème 
L840xH670mm 1

8 CIPPBN0010 Élément haut 1PB FG + 1 partie fixe 
L840xP400 H670mm 1

9 DHL535C Hotte groupe filtrant           1

10 CIRM0011 Étagère pleine L1338xP190mm 2

11 70000140 Barre à louches L1340 avec 18 crochets 1

12 CIPGN0643 Planche B : Plan de travail inox 12/10ème 
H40+D40 1
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N° Code article DESCRIPTION Quantité

1 69000002FM Panneau de rattrapage L40xH870mm 2

2 CICGN0007 Élément 1 faux-tiroir + 1 tiroir + 1 tiroir bouteilles 1

3 CIEBFOU55 Élément bas pour encastrement four + 1 tiroir bas 1

4 CICCP0007 Élément 3 tiroirs (1PT + 2GD) 1

5 CICAP0007 Élément 1 faux-tiroir + 1 Porte à battant FD 1
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ÉTAPE 1 :
Associer les meubles dans l'ordre

ÉTAPE 2 :
Retournez les tous et fixer toutes les vis en partie basse.
(VOIR PAGE 2)

ÉTAPE 3 :
Retournez de nouveau l'ensemble et fixer maintenant les éléments 
en partie haute.
(VOIR PAGE 3)

ÉTAPE 4 :
Une fois le poste A complet (sans dessus), installer votre meuble 
sur le socle béton et réaliser tous vos branchements

Pour assembler entre eux vos meubles, rien de plus simple :
seules 2 clés de 10 sont nécessaires.

Sachez ensuite qu'il existe 3 types d'union distinctes :
- vis+écrou+2 rondelles (montage en partie haute) ;
- vis+rondelle (montage en partie basse) ;
- écrous (x4) (montage des pieds)
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DÉTAIL D
ECHELLE 9 : 21

ÉTAPE 2 :
Assembler les éléments entre eux.

2- Montage en partie basse pour socles béton :
Les meubles présentent sur leurs côtés des perçages Ø9,6mm, dont 
l'un d'entre eux équipé d'un insert taraudé.
Assembler les 2 éléments au moyen d'une vis M6x16.
Répétez l'opération pour chacun des 2 perçages latéraux inférieurs.

Cas particuliers :
Lorsque deux éléments sont reliés ensemble par un pied à cheval, il 
n'est pas nécessaire de réaliser cette opération. Celle-ci est 
néanmoins indispensable dans le cas des socles béton.
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DÉTAIL C
ECHELLE 9 : 20

ÉTAPE 3 :
Assembler des éléments types entre eux.

1- Montage en partie haute :
Les meubles présentent sur leurs côtés des perçages Ø10mm.
Assurez-vous que les meubles soient à la même hauteur (pieds 
réglables) et assembler 2 parois ensemble au moyen d'une vis + 
écrou + 2 rondelles.
Répétez l'opération pour chacun des 2 perçages latéraux supérieurs.
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DÉTAIL A
ECHELLE 16 : 30

Fixer les fillers sur les 
éléments extérieurs de 
l'assemblage

Les fillers sont prépercés de trous 
oblongs que l'on utilise pour les 
unir 2 pièces ensemble.

On assure la fixation par 2 vis M6 
et écrous avec 2 rondelles 
intercalaires.
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ÉTAPE 1 :
Préparer l'installation du plan de travail sur les 
éléments bas.

Le plan de travail des poste A et B s'assemblent le modèle 
commun au moyen de [vis+ écrou + 2 rondelles intercalaires].

Il conviendra ici de décider de la manière à suivre :
-  réunir les 2 parties et les installer ensuite sur les éléments  
bas du poste A ;
- installer la partie principale sur les éléments bas puis, revenir 
fixer la partie B sur l'ensemble.
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ÉTAPE 2 :
Fixer le plan de travail sur les éléments bas.

Les meubles bas sont tous prépercés et présentent sur leur 
partie haute 4 perçages que l'on utilise pour assurer l'union 
avec le plan de travail.
On emploie ici des vis à bois pour assurer l'ensemble.
On vient ainsi visser par l'intérieur des meubles dans la partie 
supérieure.

Répétez l'opération pour autant de fois que nécessaire. 07/10/2016
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ÉTAPE 1 :
Accoupler les 2 parties suivant le joint baïonnette,
et verrouiller l'assemblage obtenu au moyen de vis+boulons.
(VOIR PAGE 2)

ÉTAPE 2 :
Positionnez la crédence sur le dosseret, Alignez-la entre le mur à 
gauche et le bord de la fenêtre.

Repérez les 4 perçages de la crédence sur le mur. Tracez-les, 
retirez la crédence et préparez les trous (perçages et chevilles)
Attention : La fixation finale dépende de la nature du mur.

Vissez votre crédence.

Pour assembler entre eux vos meubles, rien de plus simple :
seules 2 clés de 10 (cliquet+plate) sont nécessaires.

Sachez ensuite qu'il existe 3 types d'union distinctes :
- vis+écrou+2 rondelles (montage en partie haute) ;
- vis+rondelle (montage en partie basse) ;
- écrous (x4) (montage des pieds)
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ÉTAPE 1 :
Installer l'armoire murale

ÉTAPE 2 :
Installer les étagères murales.
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Circulation d'air
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ÉTAPE 1 :
Monter le meuble 1 sur la colonne frigo.

ÉTAPE 2 :
Visser le panneau de rattrapage sur l'ensemble colonne.

ÉTAPE 3 :
Installer le réfrigérateur dans son emplacement.
(VOIR PAGE 3 & 4)

ÉTAPE 4 :
Raccorder le frigo et installer la colonne complète dans sa niche.

N° Code article DESCRIPTION Quantité

1 CIGN0005 Élément 1PB FG L620xP600 H430mm 1

2 CIECFOU60 Élément colonne 2PB FG pour encastrement 
RCI5350 1

3 AC0007ST Pieds inox H90mm 4

4 CIG0401 Plinthe inox clipsable perforée L620xH90mm 1

5 69000002FM Panneau de rattrapage L20xH2290mm 1
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ÉTAPE 3.1 :
Une fois le frigo dans la colonne, repérez la fixation en haut à droite 
(image 1).
Fixez la platine en inox fournie sur le frigo (image 2), clipser le 
cache fourni sur le frigo.

ÉTAPE 3.2 :
Visser la platine dans le montant droit du meuble (image 3).

image 3

image 2image 1
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ÉTAPE 4.1 :
Visser les cales de fixation en bas du frigo à droite (image 1), à 
gauche (image 2) ; refermer les capots et caches fournis.

ÉTAPE 4.2 :
Amener la vis 6 pans creux en butée simple contre le meuble 
(image 3). Couvrir avec le cache fourni

image 3

image 2image 1
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ÉTAPE 5 :
Sur les glissières de portes, installer les blocs de porte (image 2).

Amener la porte en position ouverte (ouverture maximum).
Bloquer la pièce de fixation contre cette dernière (image 3).
Maintenez la porte pressée contre la paroi extérieure et vissez.

Répétez l'opération 2 fois par porte.

image 3

image 2image 1
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Tel : 03 80 20 79 36
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