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Avec de la méthode et en suivant nos conseils, vous pouvez réussir le montage 

d’une cuisine complète à votre goût.

Avec de la méthode et en suivant nos conseils, vous pouvez réussir le montage d’une cuisine complète 
à votre goût.

  Des caissons hauts et bas de cuisine
  Des portes
  Des tablettes
  Des tiroirs 
  Des plinthes
  Des chevilles
  De la colle à bois

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un niveau à bulle

 Un maillet en caoutchouc

 Une visseuse

 Un tournevis

 Une perceuse

 Une scie sauteuse

 Un marteau

 Une règle en alu



Pour réussir votre aménagement, il est conseillé de séparer les trois 
pôles d’activité de la préparation des repas : le froid, l’eau et la cuisson. 
L’idéal étant de disposer d’un maximum de lumière au niveau de l’évier, 
par une fenêtre proche. Un plan détaillé est indispensable pour concevoir 
sa cuisine. 

Comment concevoir sa cuisine ?

Comment poser des meubles de cuisine ?

Votre réalisation en 7 étapes
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Pour une implantation en angle, vous avez le choix entre un caisson 
d’angle ou la jonction entre deux modules. Pour une jonction d’angle 
avec deux modules, évitez les tiroirs qui pourraient venir buter à 
l’ouverture. Il est préférable de décaler un module et de placer un mince 
bandeau fi leur pour faciliter la manœuvre des portes.

Par sécurité, ménagez une distance de 50 cm , entre la plaque de 
cuisson et l’évier, et 65 cm sous la hotte.
Si vous avez un meuble colonne, placez les meubles haut à 55 cm 
du plan de travail, ils seront alors bien alignés. Sans meuble colonne, 
comptez 60 cm.»

Le plan doit vous permettre de prévoir et surtout d’installer à l’avance 
les points d’arrivée d’eau, de gaz, d’électricité, ainsi que les évacuations. 
N’hésistez pas à répartir des prises électriques au niveau de la crédence 
pour plus de confort.
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2 Déballez les éléments de votre caisson et suivez scrupuleusement les instructions de 
montage du fabricants. En général, chaque liaison se compose de chevilles en bois et 
de vis de resserages associées à des goujons excentriques. .

En suivant la notice du fabricant, reliez la plaque de base aux panneaux de côté puis 
coiffez avec les deux traverses supérieures.

C’est le fond du caisson qui maintient le bon équerrage du module. Il vient se placer 
sur rainure en fond de meuble et vous devez le fi xer à l’aide de petites pointes. 
Contrôlez à l’équerre avant de clouer. Sur d’autres modèles, le fond s’engage dans 
des rainurages.

Les supports de fi xation des pieds se fi xent sous la plaque de base. Si le support est assez large, faites lui chevaucher 
légèrement le côté du caisson. Donnez quelques coups de maillet en caoutchouc pour enfoncer jusqu’à venir en butée. 
Vous pouvez renforcer leur fi xation par des vis.

Par où commencer ?
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3 La pose commence par les meubles bas, dans un angle. 
Deux choix s’offrent à vous : laisser un espace à l’arrière des caissons pour 
le passage des tuyaux ou placer les caissons au plus près du mur en sachant 
qu’il faudra pratiquer quelques découpes. 

Si vous laissez un espace, calculez à quelle distance vos caissons devront se placer 
en retrait du mur. Pour cela, tenez compte de la largeur de votre futur plan de travail, 
de la profondeur de votre caisson, de l’épaisseur des portes et des poignées et 
du léger débord éventuel que vous souhaitez obtenir en façade. 
Comptez 4 cm de débord.

Comment installer les éléments bas ?
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4 À défaut de caisson spécifi que d’angle, l’élément qui 
viendra en premier dans l’angle devra être éloigné de 
20 cm du mur latéral, pour un plan de travail de 60 cm, 
de 25 cm pour un plan de 65 cm et de 40 cm pour un plan 
de 80 cm de large. Cet espace sera recouvert par le plan 
de travail.

>>>



Comment installer les éléments bas ? (suite)
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4 Présentez le premier module de la rangée et réglez déjà la hauteur des pieds en 
vérifi ant que le dessous du caisson laisse assez d’espace pour recevoir la plinthe au 
fi nal. Réglez la position de ce premier caisson au niveau à bulle en agissant  sur 
le réglage des pieds. 

La présence de tuyaux obligent parfois à rectifi er l’arrière des caissons. 
Tracez la zone à retirer et recoupez à la scie sauteuse.

Alignez vous sur le dessus du premier caisson déjà réglé pour tracer sur le mur 
un trait de niveau marquant la limite du dessus de la rangée de caissons. 
Placez les autres caissons de la rangée pour un montage à blanc, permettant de 
régler l’ensemble de ces modules entre-eux. 

Prévoyez des équerres métalliques pour solidariser vos modules avec le mur. 
Marquez les points de fi xation sur le mur. Ensuite, dégager un module le temps 
de cheviller l’équerre au mur et replacez-le avant de procéder de même pour fi xer 
l’équerre suivante.

La rangée en place, contrôlez le niveau et l’alignement de l’ensemble des caissons 
entre-eux. Reliez-les, joue contre joue par serre-joint. 

La liaison des caissons entre-eux est assurée par des vis relieuses qui enserrent 
les côtés. Percez de part en part dans un préperçage pour dégager le trou, 
puis installez et serrez la vis relieuse. 

Le nombre de vis relieuses livrées avec les caissons est 
parfois limité. N’hésitez-pas à en acheter en complément.

La rangée ne forme alors plus qu’un seul bloc. Vérifi ez par principe le niveau dans tous les sens, puis solidarisez 
les caissons au mur en vissant les équerres dans les joues des meubles.

Comment installer les éléments haut ?
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5 Si vous avez une armoire, vous devez mesurer sa hauteur et aligner 
vos éléments hauts sur celle-ci. Si vous n’avez pas d’armoire, laissez au 
minimum 60 cm entre le bas du meuble haut et le futur plan de travail.

Vissez les boîtiers de fi xation en haut des côtés des meubles hauts. Repérez la ligne 
de fi xation des plaquettes au mur puis tracez un trait de niveau qui correspondra 
à tous les points de fi xation des meubles hauts. Percez, engagez des chevilles 
adaptées à votre mur puis vissez les plaquettes.

Présentez le caisson au niveau des fi xations et emboîtez-le sur les plaquettes. 
Vérifi ez son niveau et agissez sur les réglages pour rectifi er la position.

Poursuivez la pose des caissons suivants de la rangée en vérifi ant à mesure 
le niveau et l’alignement des caissons entre-eux. 

La liaison des caissons entre-eux est assurée par des vis relieuses qui enserrent 
les côtés, comme pour les meubles bas.
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6  Les étagères
Enfoncez les supports d’étagères qui viennent se placer dans les préperçages des côtés puis installez les tablettes.

 Les tiroirs
Assemblez vos tiroirs en suivant la notice. Fixez ensuite les coulisses sur les côtés des caissons. 
Terminez par la mise en place des tiroirs, en vérifi ant à chaque fois le bon coulissement.

 Les portes
Fixez les supports de charnières à l’intérieur des caissons. Installez les poignées en utilisant le gabarit de perçage 
généralement fourni. Vérifi ez bien le sens d’ouverture avant de commencer et placez une cale martyre au débouché 
du perçage pour éviter d’éclater la surface. Vissez ensuite la poignée et terminez par la mise en place des charnières.

Comment terminer la pose ?
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7 Après la pose du plan de travail, on installe l’électro-ménager, comme le réfrigérateur 
ou le four, dans les espaces prévus et laissés libres. Dans le cas de modèles dits 
intégrables (lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur), un panneau d’habillage assorti 
aux autres portes se visse sur la porte de la machine avec des vis autoforantes.

Les plinthes se clips aux pieds des meubles par un système d’ancrage.

Montez les portes. Positionnez les charnières contre les supports et accrochez 
les façades. Réglez les portes en utilisant les vis de réglage des charnières. 
Vous pouvez ajuster en profondeur, hauteur et largeur.

 Conclusion
Retrouvez tous nos conseils pour la pose du plan de travail et l’encastrement de l’évier en vidéo !


