
GARANTIE 10 ANS 
ANTICORROSION

Retrouvez tous les conseils, les astuces  
et nos solutions pour vous faciliter la mise  
en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

La cuisine se dévoile !
Cachez cette cuisine que je ne saurais voir ! Par de pareils éviers,  
les âmes sont tentées et cela fait venir de coupables pensées…  
comme de se mettre en cuisine toute la journée ? Sans être Tartuffe,  
voici une bonne astuce pour un coin cuisine des plus discrets.

1   PACK BUDGET COULISSANT BLANC  
2 vantaux mélaminé, profils blancs,  
rail acier laqué. Ép. 10 mm.  
Haut. 2,50 m.  
Long. 1,20 m 27761359  
Long. 1,53 m. 2776136

2   MITIGEUR H2  
Cartouche céramique C3 Ø 35 mm.  
Corps laiton Ø 48 mm. Poignée métal. 
Aérateur anticalcaire NEOPERL.  
Plaque de renfort sous évier.  
Économie d’eau : limiteur de débit 
« EcoStop » à point dur. 27841136

3   ÉVIER SELECT  
Réversible. En cristalite (pierre minérale 
et résine de synthèse). Très résistant  
aux rayures et à la chaleur.  
Vidage manuel chromé. Bonde inox,  
90 mm. Profondeur de cuve 20 cm.  
2 cuves + 1 égouttoir 116 × 50 cm 
(découpe 114 × 48 cm). Encastrable  
dans un meuble de 80 cm.  
Vendu sans robinetterie  
Beige 26378756 Noir 26378787 

4   MASTIC A1 JOINT ET FISSURE 300 ML. 
LOT DE 3 + 1 GRATUIT  
Mastic de calfeutrement à base  
de résines acryliques en émulsion.  
Compatible toutes peintures.  
Utilisation intérieur/extérieur.  
Excellente tenue au vieillissement.  
Supports : Béton, brique, mortier 
hydraulique, fibre-ciment, bois,  
plâtre, aluminium. 28559290

Fiche_23



Retrouvez tous les conseils, les astuces  
et nos solutions pour vous faciliter la mise  
en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- Évier
- Mitigeur
- Kit de vidage
- Mastic silicone
- Flexibles de raccordement
- Kit de portes coulissantes
- Scie trépan
- Perceuse-visseuse
- Lime
- Tournevis

La cuisine se dévoile !

4
METTRE EN PLACE L’ÉVIER 
Vérifiez la mise en place de l’évier dans 
son logement. Étalez du mastic silicone 
sur le chant intérieur de l’encastrement  
et déposez-en un cordon en périphérie. 
Installez l’évier en vous faisant aider. 
Essuyez immédiatement les bavures 
de mastic.

7
PORTES COULISSANTES : 
INSTALLER LE RAIL 
SUPÉRIEUR
Repérez la position du rail sous  
le plafond, centré sur l’ouverture. 
Repérez les trous de fixation.  
Percez, chevillez et vissez le rail.  
Si la hauteur sous plafond est supérieure 
à 2,55 m, interposez une entretoise 
comme une baguette, un tasseau  
ou un chevron.

1
L’ÉVIER : PERCER LE 
PASSAGE DE ROBINETTERIE
Ce trou n’est pas prépercé car l’évier  
est réversible, avec l’égouttoir à droite  
ou à gauche, au choix. Pour la découpe, 
utilisez une scie trépan au carbure 
montée sur une perceuse. Percez bien 
droit, à vitesse lente, par le dessus. 
Ébavurez à la lime.

5
FIXER L’ÉVIER
Centrez l’évier dans son logement. 
Accrochez les pattes à vis fournies  
aux emplacements prévus.  
Serrez au tournevis, pas à la visseuse, 
sans forcer.

8
FIXER LE RAIL BAS 
Placez le rail bas dans le prolongement 
vertical du rail haut. Si le plancher est 
déjà réalisé, inutile de percer : fixez le rail 
avec de l’adhésif double face.  
Sinon, repérez les trous de fixation, 
percez, chevillez puis vissez le rail.

2
REPÉRER LA DÉCOUPE 
D’ENCASTREMENT 
Placez l’évier à l’envers sur le plan  
de travail. Tracez le contour hors tout 
après l’avoir soigneusement ajusté. 
Tracez la découpe en retrait de ce repère, 
en tenant compte des cotes 
d’encastrement précisées dans la notice. 
Découpez à la scie sauteuse. 

6
RACCORDER L’ÉVIER
Commencez par brancher l’alimentation, 
eau chaude à gauche, en utilisant les 
flexibles du mitigeur. Pour l’évacuation, 
utilisez également un tube souple à coller 
qui permet de compenser facilement  
un décalage entre la sortie de vidage  
et le collecteur.

9
INSTALLER LES PORTES 
Engagez le panneau par le haut. 
Rabattez-le sur le rail bas.  
Ajustez l’aplomb en agissant sur les vis 
de réglage des roulettes. Compte tenu 
de la longueur de la cuisine, vous pouvez 
être amené à poser deux packs de deux 
portes, répartis des deux côtés  
de l’ouverture.

3
ÉQUIPER L’ÉVIER
Assemblez les éléments du système  
de vidage. Faites attention au sens  
de montage des joints coniques et des 
rondelles d’étanchéité. Montez le vidage 
dans l’ordre, depuis la bonde de fond 
d’évier. Serrez à la main. Montez aussi  
le mitigeur.

NIVEAU CONFIRMÉ
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