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Serre-joint

Niveau

Cale en bois (shim)

Couteau à lame 
rétractable

Scie à onglet

Pistolet à clous 
de finition

Gabarit de perçage 
pour poignée

Ruban à mesurer

Détecteur de montants

Perceuse/
visseuse électrique

Tournevis

Pattes , clips 
et attaches

Couper eau, électricité, gaz et vider la pièce.
Si vous changez votre plancher, il est préférable de le faire avant de poser les armoires et de le
poser partout, même en dessous des futures armoires. De cette façon, ils seront plus stables et
faciles à poser. 
Repérer les montants à l'intérieur des murs avec l'aide d'un détecteur et faites une marque pour
chacun d'eux. Les montants sont habituellement espacés aux 16" pour les murs intérieurs et aux
24"(horizontaux) pour les murs extérieurs. 
Mesurer 34 3/4" à partir du point le plus élevé de votre plancher.  Marquer cette mesure d'un
trait à l'horizontal à l'aide d'un niveau ou laser. Ceci indiquera la hauteur des caissons du bas.
Mesurer 54" et marquer (du même point le plus élevé du plancher), la partie inférieure des
armoires au mur (espacement standard de 18'' entre comptoir et bas des caissons du haut). 
Une hauteur totale de 84" sera atteinte à la partie supérieure des caissons au  mur de 30''. 90"
sera celle pour les armoires de 36" de hauteur.
Visser une fourrure temporaire (planches de 1" × 3") dans les montants, tout juste sous la ligne
où seront installées des armoires au mur.  Elle vous aidera à soutenir les caissons du haut.  
Placer temporairement les modules du bas en place. N'oubliez pas l'espace prévu pour les
espaceurs (fillers),  panneaux de finition (5/8")  et ceux prévus pour les électroménager. En
faisant ainsi, vous remarquerez tout de suite, s'il y aura un problème de mesure. 

3 - Préparer la pièce

1 - Déballez et inspectez chaque composante et vérifiez qu'il n'y ait aucun dommage et qu'il ne
manque aucun item. Vous ne l'installez pas le jour même? Protéger vos nouvelles armoires pour éviter
de les endommager. 

* Vous avez jusqu'à 48 heures après la livraison pour rapporter des bris de matériel 
causés par le transport.

AVANT DE COMMENCER

2 -Regrouper les outils et accessoires nécessaires: 
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*Aucune vis de fixation pour mur et entre caisson ne sont fournies. 
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Retirer et identifier les tiroirs des modules. 
Installer les pattes fournies en dessous de vos armoires de bas.
Commencer par l'armoire de coin. 
L'installer parfaitement en ajustant les pattes, sur la ligne horizontale tracée à 34 3/4" du
plancher. 
Vérifier la mise à niveau sur le devant, le dessus et sur les cotés. Insérer des cales au besoin.
Positionner le caisson suivant et relier son cadre à celui de l’armoire du coin en utilisant des
serre-joints. Mettre de niveau.
Fixer solidement les armoires les unes aux autres avec les vis prévues. 
Répéter les étapes précédentes pour tous les autres caissons de plancher. 
Installer la grande armoire (garde-manger) de la même façon que les modules de bas.
S'assurer qu'elle soit parfaitement d'équerre, surtout si vous avez des tablettes coulissantes à
l'intérieur. 
Ne pas oublier de retirer les planches de transport (patins) installées temporairement à la base
du garde-manger. 
La fixer solidement au module à ses côtés.
Vérifier que vos espaces pour vos électroménagers et ainsi que le module pour l'évier, soient
conformes et biens centrés.
Visser le tout au mur dans les montants. Insérer des cales, au besoin. 
Couper l'excédent des cales avec un couteau à lame rétractable. 

5 - Installation des caissons de bas & armoires hautes

Débuter par le caisson de coin au mur. 
Déposer-le sur la fourrure temporaire. 
Mettre de niveau. Insérer des cales, au besoin.
Visser au mur dans les montants avec des vis de 3" à particule 

Installer le prochain module murale. 
Relier-les en utilisant des serres dans le haut et le bas, à l'autre
module déjà installé.
Vérifier que leurs façades soient alignées. Insérer des cales, au
besoin. 
Visser-les ensemble à l'aide de vis à tête plate de 1 1/8" (non
fournies). 
Mettre les vis de jonction des caissons à la hauteur de vos tablettes
ajustables. Elles seront donc cachées quand vous remettrez les
tablettes en place.
Retirer-les serre-joints.
Répéter les étapes précédentes pour toutes les autres armoires
murales.
Visser maintenant les caissons aux montants du mur.
Retirer les planches servant de fourrure.
Couper l'excédent des cales avec un couteau à lame rétractable. 

4- Installation des armoires murales

     (non fournies).

 INSTALLATION DES CAISSONS

Hauteur standard 
d'une cuisine
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Installer les panneaux de finition sur les côtés apparents de
vos caissons. Les maintenir en place à l'aide de serre-joints. 
N'oublier pas qu'il y aura portes et façades au caisson. Il vous
faudra calculer leur épaisseur pour déterminer les
dimensions de vos panneaux. 
Mettre du ruban à masquer sur le côté fini, afin de prévenir
les éclats à la coupe. Faire la coupe à partir du côté non fini. 
Par l'intérieur du caisson, les visser en place. Utiliser des vis
de 1 1/8". Attention: Le panneau fait 5/8'' d'épaisseur. Vérifier
la longueur de vos vis que vous utiliserez, afin ne pas
transpercer la façade du panneau de finition. 
Installer tous les autres accessoires qui doivent aller dans vos
modules ex: poubelle, lazy Susan, tiroir coulissant (Visser les
espaceurs blancs fournis à l'hauteur désirée dans les trous pré
faits des tablettes du caisson. Installer les coulisses par dessus,
par la suite), etc.

7 - Poser les panneaux & accessoires

Déposer vos comptoirs en place. 
Avant de les visser, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'ajustement final à
faire sur les caissons du bas.
Si l'angle de vos murs n'est pas parfaitement à 90 degrés. Vous
pouvez tricher légèrement, en sachant qu'il y aura probablement un
dosseret de 1/4"pour couvrir l'espace. 
Fixer les comptoirs en les vissant par l'intérieur du module,
directement dans les traverses du haut, à l'avant et l'arrière.
Lorsque qu'il y a jonction en 45, collez les deux parties ensemble de
vos comptoirs en tirant un joint de silicone clair de 1/16‘’ à 1/8’’.
Enlever le surplus de silicone sur le dessus du comptoir seulement. 

Si vous avez acheté des comptoirs de granite ou de quartz avec un
de nos fournisseurs, vous devez avoir installé tous les modules de
bas, avoir reçu l'évier et la plaque de cuisson (si vous avez cette
option) et vous assurez qu'aucune modification ne sera faite par la
suite de votre part. Ensuite, la prise de mesure à domicile sera à
planifier avec la compagnie de comptoir, ainsi que l'installation de
celui-ci.  

8 - Installation des comptoirs

Mesurer tous les espaces à remplir entre vos caissons, et vos caissons et murs. 
Couper les espaceurs à la dimension nécessaire. 
Placer le coté non fini face au mur. L'aligner sur le devant du caisson. Utiliser un pistolet à
cloues de finition pour un meilleur résultat.

6 - Installer les espaceurs

ESPACEURS, PANNEAUX, ACCESSOIRES 
& COMPTOIRS

Installation de 
tablette coulissante

Jonction sous comptoir 
joint 45 degrés



Poser toutes vos pentures standards sur vos portes. 
Attention au côté d'ouverture de la porte désirée. 
Poser vos plaques de montage pour pentures à l'intérieur des
caissons. Fiez-vous sur les trous pré faits à cet effet.
Installer vos portes sur vos caissons en "clippant" la penture
sur la plaque de montage à l'intérieur du cabinet. Coincer la
penture à l'avant de la plaque et appuyer vers l'arrière pour
la mettre en place. 
Les pentures de porte de coin seront déjà installées sur les
porte. 

8 - Pose des portes

Installer vos plinthes (coup de pied) avec les clips et attaches fournies avec vos pattes.
Déterminer l'espacement entre chaque patte vs vos longueurs de plinthes. Les fixer au dos du
coup de pied. Utiliser des vis pointues à tête plate 1/2". 
Si vous avez des moulures de tête (ogee), faites vos coupes à l'aide d'une scie à onglet.
Les cache-néons sont habituellement posés en ligne (flush) avec le devant du caisson (sans
porte) et en retrait sur les cotés apparents, si vous n'avez pas de panneau de finition ajouté.
Utiliser des clous sans tête avec le pistolet, pour une plus belle finition.   
Installer les cache-lumières, si vous en avez. 
Pour les armoires fermées jusqu'au plafond avec des moulures de tête, installer d'abord les
silences de 6" sur le dessus de l'armoire, alignés au devant du caisson (sans porte), et les clouer
à l'aide d'un pistolet à clous de finition, par l'intérieur du caisson. 
Ajouter  les ogees ou cache-néons. Accotez-les sur le silence déjà en place et venir fermer le
plafond avec. Utiliser un pistolet à clous de finition pour les fixer entre eux. 

7 - Installation des moulures & plinthes
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INSTALLATION DE MOULURES, PLINTHES,
PORTES, FAÇADES, POIGNÉES & AMORTISSEURS

Cette partie doit pointer   
vers l'avant du caisson.   

Plaque de montage pour
penture standard

Doit être installée en duo avec une penture standard.
Fixer d'abord les plaquettes au niveau du caisson et de la porte. 
Fiez-vous sur les trous pré faits à cet effet.
Régler la tension grâce à la clé Allen (incluse).

8.1 - Poser vos penture pour module  Flip 
        (ouverture vers le haut)

Retirer la penture

Visser à l'intérieur 
du module 

Visser à la porte
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Des plaques de montages sont prévues à cet effet
(voir instruction plus bas). 
Attention: les plaques de montage ont un côté
gauche (L) et droit (R).
Utiliser un tournevis ou réduire la vitesse de votre
perceuse, afin de ne pas 

8.2 - Poser vos façades de tiroir 

     endommager les façades. 

Plaques de montage 
pour façade de tiroir

Fermer les portes des armoires et regarder leur
positionnement. 
Ajuster selon la correction désirée avec les vis sur
la partie intérieure de la charnière.
Vous n'aurez pratiquement pas d'ajustement à
faire sur vos portes, si vos caissons d'armoires ont
été installés correctement. 
Installer vos poignées. Vous pouvez vous faire un
gabarit ou en acheter un. De cette façon, toutes
vos poignées seront positionnées également.

9 - Derniers ajustements des pentures de porte

P A G E  6

Montage 

Réglages en hauteur

Réglages 
latérales

Déplacement
vertical

Déplacement 
int./ext.

Déplacement 
 horizontal

Seulement 1 amortisseur est nécessaire par porte. 
Vous ne devez aucunement forcer l'amortisseur
de porte pour le mettre en place. Si tel est le cas,
vérifier votre technique. 
L'amortisseur de tiroir doit être installé en
dessous de la coulisse de gauche et sous ce
dernier.

9.1 - Installer les amortisseurs de porte 
        et de tiroir

Amortisseur de porte

Amortisseur de tiroir 7



 
 

Profitez-en maintenant pour admirer votre nouvelle cuisine. 
Afin qu'elle vous donne plusieurs années de bons services et qu'elle garde
le même aspect tout au long de sa vie, vous devez l'entretenir en utilisant

un chiffon doux et humide 
avec du savon délicat (savon à vaisselle). 

 
On adorerait voir votre projet terminé. Envoyez-nous des photos! 

Avec votre accord bien sûr, nous les afficherons sur nos réseaux sociaux. 

Les envoyer à:
(info@kwizineenstock.ca ou st-hubert@kwizineenstock.ca)
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FÉLICITATIONS!

Nous restons à votre disposition pour toute information et conseil
complémentaire à l'installation ou sur nos produits. 

 
Nous en profitons pour vous remerciez de la confiance que vous avez eu

envers notre entreprise. 
 

Au plaisir de collaborer de nouveau avec vous, sur l'un de vos projets futurs! 
 

À bientôt! 

 
L'Équipe de Kwizine en Stock

 
Laval

3924, Autoroute 440 Ouest
Laval, Québec H7T 2H6

Téléphone : 450 233-2549
Courriel : info@kwizineenstock.ca

 
 
 

Saint-Hubert
2087 F X Sabourin
Saint-Hubert, Québec, J3Z 03B
Téléphone : 450 259-0496
Courriel : st-hubert@kwizineenstock.ca

tel:4502332549
mailto:info@kwizineenstock.ca
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Graniroc ne remplacera pas les morceaux de comptoir à cause de la variation de la couleur, la
teinte ainsi que le mouvement des veines dans le matériau. Ceux-ci peuvent varier par rapport à
ceux vu en magasin. 
Nettoyer vos comptoirs avec un produit conçu à cet effet. Référez-vous au guide d'entretien.
Utiliser des dessous-de-plat lorsque vous y déposez une poêle, un contenant ou tout autre article
dégageant beaucoup chaleur.
Utiliser une planche à découper pour éviter les égratignures sur la surface. 
Le bris de joint est couvert à vie.

L’usure normale, les égratignures, les taches d’eau et les brulures ainsi que les éclats.
Le non-respect des consignes d’entretien.
Tout produit initialement installé par nous et déplacer ou décollé par le client. 
Les dommages causés par des modifications apportées après l’installation d’origine.

 
 

 
 * La garantie est valable 1 an à compter de la date d’installation des comptoirs.

 

La garantie ne couvre pas :

En cas de défectuosité, Graniroc décidera si le produit doit être corrigé, réparé ou remplacé. Le
produit défectueux sera remplacé par un produit identique ou semblable. Graniroc ne peut pas
garantir le match entre la partie des comptoirs existant avec la partie remplacée. Graniroc paiera le
coût du remplacement, la main-d’œuvre et les frais de déplacement de son personnel. Des frais de
déplacement pourraient être facturés si le client est à une distance éloignée. Le nivelage et le
renforcement des armoires est de la responsabilité du client et devra être préalablement fait avant
l'installation des comptoirs.

 
               5064, rue François Cusson, Lachine (Québec) H8T 1B3
               Téléphone : 514 633-1040 Télécopieur : 514 633-5616

GARANTIE COMPTOIR QUARTZ, GRANITE, LAPITEC ET MARBRE DE GRANIROC

Nettoyer vos armoires (portes, façades, panneaux de finition), avec un linge doux et humide. 
Utilisez un savon délicat (savon à vaisselle) en essuyant le tout avec un linge propre et sec. 
Pour les matières huileuse ou graisseuse, les nettoyer rapidement avec un savon doux dilué
avec de l'eau chaude. Asséchez par la suite avec un linge propre et sec.

Ne jamais utiliser de détergent abrasif, de nettoyant concentré, de solvant, de produits
contenant du silicone ou de la cire sur vos armoires, portes ou façades.
Ne pas utiliser de tampon abrasif ou laine d'acier.
Évitez de laisser un linge humide sur une porte ou une façade de tiroir.
Évitez tout écart extrême de température. 
Évitez une exposition direct avec le soleil.
Évitez d'étendre une grande quantité d'eau lorsque vous lavez vos planchers.
Évitez d'exposer vos armoires à une grande chaleur.
Retirez vos façades et portes d'armoire avoisinantes lorsque vous utilisez votre four auto-
nettoyant, afin d'éviter une dégradation prématurée.   
Comptoir de stratifié: Assurez- vous de ne jamais déposer de linge humide ou de laisser une
accumulation de liquide proche des joints de comptoir. Ce matériel est très sensible à l'eau et
l'eau peut facilement s'infiltrer sous la membrane et ainsi faire gonfler l'intérieure.

CAISSON - PORTE - FAÇADE - COMPTOIR STRATIFIÉ

À éviter:

*Garantie limité de 5 ans. Des conditions s'appliquent. 
Visitez kwizineenstock.ca pour plus de détails.

ENTRETIEN GÉNÉRAL


