
Démonter
une cuisine

je réalise

DIFFICULTÉ PERSONNES CONSEILLÉES BUDGET

RETROUVEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION SUR CASTORAMA.FR



Étape 2 : Démonter l’électroménager

visseuse/dévisseuse
embouts de vissage
tournevis cruciforme
tournevis isolé cruciforme
tournevis testeur
clé à molette
pince multiprise
bassine
cutter
joints 12 x 17
bouchons 12 x 17 femelles
ruban adhésif

escabeau

Dans l’ordre d’apparition

Étape 3 : Déposer les éléments fixes
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Outils et matériaux

Sécurité

Gants



Étape 1 : Déposer les éléments mobiles

Démonter une cuisine

Coupez l’électricité au compteur général.
Coupez l’eau au compteur général.
Le cas échéant, éteindre la chaudière alimentée en gaz et coupez le gaz au compteur.

Commencez par enlever les portes des meubles bas en déclipsant 
les charnières, puis faites de même pour les meubles hauts. 
Retirez les tablettes et les taquets.
Démontez ensuite les tiroirs en les ouvrant jusqu’à leur butée et 
en libérant le mécanisme. 
Enfin, déclipsez et enlevez les plinthes.

AVANT DE COMMENCER
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Commencez par ouvrir la porte et dévissez l’ensemble des vis de 
maintien.
Sortez doucement le réfrigérateur de sa colonne en vous faisant 
aider si besoin et débranchez-le. Déclipsez et enlevez les façades.

Étape 2 : Démonter l’électroménager

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ

Retirez le bandeau situé en bas du four puis ouvrez la porte et 
enlevez les vis qui le maintiennent au caisson.
Retirez-le doucement pour le dégager de son logement et accéder 
au branchement.

FOUR

Ôtez ensuite la plaque de finition et la sortie de câble. Dévissez 
la patte de maintien de câble.
Après avoir vérifié l’absence de courant à l’aide d’un 
tournevis testeur, déconnectez les fils électriques des bornes 
automatiques.
Insérez les fils dans la boite d’encastrement, reposez ensuite la 
sortie de câble.

Commencez par dévisser les pattes de fixations situées en-dessous 
du plan de travail et retirez la plaque de son logement.

PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE
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Démonter une cuisine

Pour la débrancher, ôtez la plaque de finition et la sortie de 
câble, dévissez la patte de maintien de câble.
Après avoir vérifié l’absence de courant à l’aide d’un tournevis 
testeur, retirez les fils électriques en desserrant les vis des 
dominos, puis remettez la sortie de câble.

Ouvrez la porte. Dévissez les vis de maintien de la façade et 
enlevez-la. Puis dévissez les vis qui maintiennent le lave-vaisselle 
au caisson.

LAVE-VAISSELLE

Débranchez ensuite la prise murale.
Puis fermez le robinet d’arrivée d’eau et dévissez l’arrivée 
d’eau. Sortez le tuyau d’évacuation du siphon de machine.

Afin de faciliter sa sortie, baissez la hauteur du lave-vaisselle 
grâce aux pieds réglables avant et arrière et sortez-le 
doucement du caisson.

Commencez par dévisser, aux arrivées d’eau, les flexibles du 
robinet à l’aide d’une clé à molette et d’une pince multiprise. Puis 
placez une bassine sous le siphon et démontez-le.

ÉVIER

Dévissez ensuite les pattes de fixations situées en-dessous du 
plan de travail.
Enlevez le joint silicone autour de l’évier à l’aide d’un cutter et 
retirez l’évier et son robinet.

Placez un joint dans chaque bouchon et vissez-les aux arrivées 
d’eau. Serrez ensuite les bouchons à la clé à molette et à la 
pince multiprise.
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Démonter une cuisine

Dans l’attente d’une nouvelle installation et pour éviter 
les remontées d’odeurs désagréables, obturez le tuyau 
d’évacuation avec du ruban adhésif.

ASTUCE

Commencez par décoller le fond de hotte.
Puis, pour démonter le plan de travail, dévissez l’ensemble des 
vis qui le fixent aux caissons.
Coupez les joints silicone entre le mur et le plan de travail avec 
un cutter. Avec de l’aide, retirez le plan de travail.

Pour démonter les caissons, débutez par ceux du bas en 
commençant par une extrémité de la cuisine et en progressant 
au fur et à mesure vers l’autre extrémité. Puis démontez ceux 
du haut et finissez par les colonnes car elles sont fixées aux 
caissons hauts. 

Étape 3 : Déposer les éléments fixes

Dévissez l’ensemble des vis de liaison assemblant les caissons 
bas entre eux et retirez progressivement tous les caissons.

Avant de démonter les caissons hauts, retirez les réglettes 
lumineuses si besoin.
Enlevez ensuite l’ensemble des vis de liaison des caissons 
hauts. Puis, à l’intérieur des caissons, dévissez légèrement les 
vis des pattes de fixation.

Retirez les caissons et dévissez leurs pattes de fixation murales. 
Dévissez ensuite les équerres maintenant la colonne au mur et 
retirez-la.

Pour démonter la hotte, munissez-vous d’un escabeau et 
dévissez les fixations de l’habillage télescopique d’évacuation, 
puis retirez-le.
Pour enlever la gaine, dévissez la réduction et soulevez-la.
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Démonter une cuisine

Pour débrancher la hotte, ôtez la plaque de finition et la sortie 
de câble. Dévissez ensuite la patte de maintien de câble.
Après avoir vérifié l’absence de courant, déconnectez les fils 
électriques des bornes automatiques. Remettez la sortie de 
câble.

Retirez ensuite les grilles de la hotte.
Dévissez légèrement les fixations murales du corps de la hotte 
et retirez-la. A l’aide d’un cutter coupez l’adhésif qui relie la 
gaine à la réduction et enlevez-la.
Enfin, dévissez la patte de fixation murale de la hotte.

Votre cuisine est maintenant déposée.


