
installation

POUR COMMENCER, INSTALLER LE CAISSON DU COIN (SI VOUS EN AVEZ UN)

ÉTAPES

1 Niveler: -du devant à l’arrière

- verticalement

- horizontalement

2

Début de l’installation

1

Placer les armoires adjacentes

ÉTAPES

1 Niveler: -du devant à l’arrière

- verticalement

- horizontalement

2

Placer une cale en place si nécessaire.

Placer une cale en place si nécessaire.

3 Aligner les faces des armoires.

4 Visser les armoires adjacentes ensemble.

3

1

4

2

Pour les modules de tiroirs,

vissez sous les coulisses.

2

LORSQUE LES ARMOIRES SONT AU NIVEAU, LES VISSER DANS LES MONTANTS.

ÉTAPES

2

Visser dans les montants

Après avoir visser un module,

véri�er s’il a demeuré au 

niveau.

1 1 Visser à l’arrière des modules

dans les montants.

2

Ne pas visser trop fort pour

éviter la torsion des modules.

3

conseils d’insallation de vos armoires
recommandations
ajustement de pentures et de coulisses
informations importantes
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installation

POUR COMMENCER, INSTALLER LE CAISSON DU COIN (SI VOUS EN AVEZ UN)

ÉTAPES

1 Niveler: -du devant vers l’arrière
- verticalement
- horizontalement

2

Placer les armoires adjacentes

ÉTAPES

1 Niveler: -du devant vers l’arrière
- verticalement
- horizontalement

2

Placer des bardeaux d’ajustement
si nécessaire.

Placer des bardeaux d’ajustement 
si nécessaire.

3 Aligner le devant des modules.

4 Visser les armoires adjacentes ensemble.
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2

Pour les modules de tiroirs,
vissez sous les coulisses.

Début de l’installation1

2

AVANT LE DÉBUT DE L’INSTALLATION, ENLEVER TOUTES LES PORTES ET TIROIRS DES MODULES.
Vous pouvez vous référer à la page 6 pour les détails.

2



installation

3

LORSQUE LES ARMOIRES SONT AU NIVEAU, LES VISSER DANS LES MONTANTS.

ÉTAPES

2

Visser dans les montants

Installer les grands modules

ÉTAPES

1

Niveler: - verticalement
- horizontalement

2

Après avoir vissé un module,
véri�er s’il a demeuré au 
niveau.

Placer l’armoire à sa place.

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

1

1 Visser à l’arrière des modules
dans les montants.

2

Ne pas visser trop fort pour
éviter la torsion des modules.

1

3

2

LES MODULES DE HAUT SERONT ALIGNÉS AVEC LE MODULE DE GARDE MANGER

VOUS N’AVEZ PAS DE GRAND 
MODULES, PASSEZ À L’ÉTAPE 5.

4

3



installation

DÉMARRER L’INSTALLATION DES MODULES DE HAUT EN POSITIONNANT EN PREMIER LE MODULE DE COIN.

ÉTAPES

2 Niveler: - verticalement
- horizontalement

1

Installation des modules de haut5

Aligner le haut du module à 84 1/8” du sol,
ou avec le dessus du module le plus haut.

Installer les panneaux6

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

2 3

CONTINUER L’INSTALLATION AVEC LES MODULES ADJACENTS DU MODULE DE COIN.

IL EST NORMALE QUE LES CÔTÉS DU MODULE DE COIN SOIENT PLUS 
PROFOND DE 1/4” QUE LES MODULES DE CHAQUE CÔTÉ DE CELUI-CI.

2

Visser les panneaux de remplissage. Pour ceux
contre le mur, visser à l’intérieur du module
 à égalité avec le bord du module.

1

Installer les panneaux de �nition aux étapes
qui conviennent le mieux (panneaux de
réfrigérateur, panneau de lave-vaisselle,
panneaux de côté et dos d’îlot, cache lumières).

2

1

2

1

Mesurer, couper vos moulures cache 
lumières et les installer 1/8” en retrait
du bord des armoires.

Mesurer, couper vos moulures de tête
selon le design désiré.

4



installation

5

LORSQUE LES PORTES ET TIROIRS SONT AU NIVEAU,  VISSERZ LES POIGNÉES DANS LES MONTANTS.

ÉTAPES

2

Les poignées

Mesurer, commander et installer le comptoir

Identi�er et mesurer l’emplacement désiré.

1 Véri�er le sens d’ouverture de la porte a�n 
de percer à la bonne place.

Pour faciliter le percage vous pouvez fabriquer
un gabarit pour établir les trous de poignées.

8

7

VOUS POUVEZ MAINTENANT REMETTRE VOS PORTES ET TIROIRS À LEUR PLACE RESPECTIVE 
ET FAIRE LES AJUSTEMENTS DE PORTES ET TIROIRS (voir page 6 et 7).

3 Percer et installer la poignée.

IL EST MAINTENANT LE TEMPS DE NOTER LES MESURES FINALS POUR LE COMPTOIR.

ÉTAPES

2 Emporter les mesures chez Trifab, s’il y a lieu, pour faire couper les dimensions requises.

1 Mesurer les dimensions des modules où vous avez besoin d’un comptoir.
Prendre en note ce qui sera à l’extrémité des comptoirs, soit une cuisinière, un réfrigérateur, mur,
panneau de �nition etc...

INSTALLATION

2 Visser le dessous du comptoir aux modules en vissant à l’intérieur des modules. 

1 Dans le cas où il y a un joint de 45 degré, pour protéger le joint placer du silicone clair à l’huile dans le
joint et visser les serres joints pour serrer les deux comptoirs ensembles. Il devrait y avoir asser de
silicone qu’il en déborde sur le dessus du comptoir. Enlever l’excès avant qu’il sèche. Assurez vous que 
les deux comptoirs sont bien enlignés ensemble.

3 Vous pouvez sceller le dos du comptoir au mur avec un scellant au latex au besoin pour éviter le
gon�ement du comptoir au cas d’un dépôt d’eau.



ajustement

Pentures de portesDirection
de la porte

Direction
de la porte

Direction
de la porte

Pour enlever
la porte

Enlever un
tiroir Deluxe

Appuyer sur les 2 attaches
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ajustement

Coulisses de tiroirs standard

Le système de coulisse standard a
aucun ajustement réglable. On peut
se servir de ces 2 vis à l’intérieur de la
boite de tiroir pour placer au niveau
la façade de tiroir au besoin.

Coulisses de 
tiroirs Deluxe

Direction de
la façade

Direction de
la façade

La façade du tiroir est
aussi ajustable comme
démontreé ci-haut avec
les coulisses standard.
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Informations importantes
Les vis et la quincaillerie nécessaires à l’installation ne sont pas incluses. Des trousses
d’installation sont disponible à commander, voir la liste de commande dans les accessoires.

Le perçage de poignée n’est pas e�ectué en usine, il doit être fait lors de l’installation.

Les portes et façades nécessitent un ajustement �nal après l’installation.

Les moulures (cache lumière, moulure de tête, panneau de remplissage, etc...) sont livrées
en pleine longueur. Elles ne sont pas pré-coupés ni installés sur les modules.

Il est bon de sceller les panneaux de remplissage au plancher (coup de pieds) avec un
scellant à l’huile pour éviter des dépôts d’eau dessous celui-ci.

Les accessoires dans la plupart des cas ne sont pas installés en usine et nécessitent votre
installation et ajustement.

Aucun remboursement sur les pièces ou matériaux restants à la suite de l’installation
qu’ils soient coupés ou non.

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 du comptoir.

Les dimensions des pièces de remplissage indiquées sur vos plans sont à titre indicatif et
sont à couper sur place à la bonne dimension.

Notre équipe vous remercie de nous avoir choisis et nous
vous souhaitons bon succès avec votre projet!
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L’équipe


