CUISINE

GRAND CHEF

Chères clientes, chers clients, vous venez d’acheter ou souhaitez une cuisine Meuble House. Nous vous remercions de votre
confiance et espérons que cette cuisine vous apportera tout le
confort et toute la satisfaction que vous en attendez.
Afin de vous aider à l’installer, nous avons réalisé ce guide où
sont réunies toutes les informations et les recommandations
qui pourront vous être utiles.
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Cuisine Grand Chef
Fabriquée dans des matériaux nobles et robustes, la cuisine Grand Chef est intemporelle,
ce qui lui permet de s’harmoniser à tous les styles de décoration.
Le bois de manguier est un matériau écologique et durable. Il est résistant aux chocs et
à l’humidité. Il apportera un côté noble mais
aussi très robuste, offrant à votre intérieur une
ambiance chic et très tendance.

Les plans de travail en granite permettront
aux amateurs de bons petits plats de pouvoir
travailler en toute sécurité, sans pour autant
abîmer le bois.
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Produits
MEUBLE ÉVIER BOIS MASSIF ET PIERRE 164 CM «GRAND CHEF»
GREVIERMAX

Outre son côté design, ce meuble évier «Grand Chef» est aussi très fonctionnel.
Il possède deux tiroirs et quatre portes aux poignées très design.
Ses grandes dimensions vous permettront de ranger aisément vos produits d’entretien,
vos éponges mais aussi vos couverts, ustensiles, vaisselles…
Dessins Techniques – Création TD20210230

Vue de face

Vue de côté
DESSINS TECHNIQUES

Vue du dessus
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Produits
MEUBLE ÉVIER BOIS MASSIF ET PIERRE «GRAND CHEF»
GREVIER

Le meuble évier «Grand Chef» est très fonctionnel: il est composé d’un évier à deux bacs.
Leur profondeur évite les éclaboussures au moment de la vaisselle ou du nettoyage des
légumes. Le meuble du bas possède deux portes aux poignées très design et renferme
une étagère. Il est suffisamment grand pour pouvoir y loger tous les produits d’entretien.

Vue de face

Vue intérieure

Vue du dessus

Vue de côté

Dessins
Techniques
– Création TD20210325
DESSINS
TECHNIQUES

Vue de dos

|

Vue du dessus
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Vue du dessus - évier
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Produits
MEUBLE DE CUISINE BOIS MASSIF 2 PORTES 94CM «GRAND CHEF»
GR90PORT

Composé d’un grand tiroir ainsi que de 2 portes, ce meuble a l’avantage d’être fonctionnel.
En effet, celui-ci laisse la possibilité de ranger un bon nombre de matériel de cuisine tels
que les couverts ou autres ustensiles de pâtisserie, mais aussi les casseroles, les poêles,
saladiers... à chacun de trouver sa meilleure organisation.

Vue de face

Vue de côté
Dessins
Techniques
– Création TD20210308
DESSINS
TECHNIQUES

Vue intérieure

Vue de dos
|
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Vue du dessus
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Produits
MEUBLE DE CUISINE 3 TIROIRS CASSEROLIER «GRAND CHEF»
GR3TIR

Le casserolier «Grand Chef» est composé de 3 tiroirs de rangement.
Chaque jour il sera un véritable allié lors de la préparation de vos repas et de vos bons
petits plats. Casseroles, poêles, faitouts et autres plats ou saladiers trouveront leur place
dans ce meuble de cuisine multifonctions.

Vue de face

Vue de côté
Dessins
Techniques
– Création TD20210308
DESSINS
TECHNIQUES

Vue intérieure

Vue de dos
|
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Vue du dessus

6 / 22

Produits
MEUBLE BOIS MASSIF DE CUISINE 1 PORTE «GRAND CHEF»
GR68PORT

Ce meuble peut servir de vaisselier, on peut également y ranger les appareils électriques
nécessaires aux diverses préparations culinaires ou l’utiliser comme garde-manger pour
conserver vos produits à l’abri de la lumière et de l’humidité.
Une étagère centrale sépare l’ensemble intérieur en 2 espaces présentant de jolis volumes.
L’avantage de ce meuble est qu’il peut avoir de multiples fonctions au sein de la cuisine
selon l’aménagement de votre pièce et des autres meubles qui la composent.

Vue de face

Vue de côté
Dessins Techniques
– Création TD20210308
DESSINS
TECHNIQUES

Vue intérieure

Vue de dos
|
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Vue du dessus
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Produits
MEUBLE DE CUISINE BOIS MASSIF 1 PORTE 1 TIROIR «GRAND CHEF»
GR1T

Ce meuble peut servir de meuble d’appoint ou de complément dans votre cuisine.
Un petit meuble supplémentaire est toujours bien apprécié pour faire un retour et même
pour être placé entre un mur et l’entrebâillement d’une porte d’entrée.
En plus d’être un mobilier aux finitions soignées, votre meuble de rangement possède un
tiroir vous permettant de stocker papiers ou couverts et un placard à tablette idéal pour y
mettre assiettes ou saladiers…
Dessins Techniques – Création TD20210230

Vue de face

Vue de côté

DESSINS TECHNIQUES

Vue du dessus
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Produits
MEUBLE D’ANGLE RÉVERSIBLE DE CUISINE «GRAND CHEF»
GR117PORT

Grâce à ses deux portes réversibles, ce meuble d’angle s’intègre facilement dans toutes
les cuisines, quelle que soit leur configuration. Les portes s’ouvrent indifféremment à
droite ou à gauche. Son étagère intérieure accueillera votre vaisselle, batterie de cuisine,
linge de table ou vos provisions.

Vue de face

Vue de côté

Dessins
Techniques
– Création TD20210308
DESSINS
TECHNIQUES

Vue intérieure

Vue de dos

|
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Vue du dessus
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Produits
MEUBLE BAS DE CUISINE POUR FOUR ET PLAQUES DE CUISSON «GRAND CHEF»
GRFOUR

Conçu pour accueillir un four et des plaques de cuisson, ce meuble de cuisine est d’un très bon
rapport qualité/prix. Ce meuble bas spécial cuisson «Grand Chef» vous simplifiera la vie de très
nombreuses années sans que vous ayez nécessairement besoin d’en prendre un soin particulier.
Dessins Techniques – Création TD20210230

Vue de face

Vue de face

Vue de côté

DESSINS TECHNIQUES

Vue du dessus
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Produits
MEUBLE BAS DE CUISINE POUR LAVE-VAISSELLE «GRAND CHEF»
GRLV

Vous pourrez aisément insérer votre lave-vaisselle dans ce meuble bas de cuisine
«Grand Chef» en retirant la barre frontale à l’aide d’un tournevis.

Dessins Techniques – Création TD20210230

Vue de face

Vue de côté

DESSINS TECHNIQUES

Vue du dessus
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Pose de la cuisine

ORDRE DE POSE
Préparer la pièce

Réceptionner et déballer les meubles

Poser les meubles

Poser les plans de travail

Installer la robinetterie

Installer les appareils électriques

Poser les baguettes

PRÉPARATION
Votre cuisine n’est pas encore livrée, mais vous avez déjà du travail.
Ne démontez votre ancienne cuisine qu’après réception de tous les
éléments. Après le démontage de l’ancienne cuisine, c’est le moment d’apprêter la pièce: peindre les murs, poser les carreaux si
besoin, remplacer le revêtement du sol…
PRÉCAUTIONS
Il est conseillé de porter des chaussures de sécurité pendant la manipulation des meubles et du plan de travail. Faites attention à vos
mouvements lors de la manipulation d’éléments lourds, afin de ne
pas vous faire mal au dos. Faites attention à la tranche coupante
du carton et du papier. Ne grimpez jamais sur les cartons ou les
meubles, utilisez un escabeau. Pensez à trier vos cartons, papiers et
autres emballages.
AIDE D’UN PROFESSIONNEL
Chargez un professionnel agréé de couper et brancher le gaz, l’eau
et l’électricité. Respectez les précautions de montage de vos appareils électriques (reportez-vous aux notices de ces appareils). N’hésitez pas à demander de l’aide ou un conseil à un professionnel si
vous n’êtes pas sûr.
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Suggestion de combinaison
GR1T+GR68PORT+GREVIER+GR3TIR+GRFOUR+GR90PORT
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Suggestion de combinaison
GR1T+GR68PORT+GREVIERMAX+GR3TIR+GRFOUR+GR90PORT
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Suggestion de combinaison
GR1T+GR3TIR+GR117PORT+GREVIER+GRLV
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Suggestion de combinaison
GR1T+GRFOUR+GR3TIR+GR117PORT+GREVIERMAX+GRLV
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Suggestion de combinaison
GR1T+GRLV+GREVIERMAX+GR3TIR+GRFOUR
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Suggestion de combinaison
GR90PORT+GREVIERMAX+GR3TIR+GRLV
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Plans de travail

Le plan de travail en granite est prévu débordant du caisson bois et il est livré dissocié
de sorte de l’ajuster si besoin. Le granite est quant à lui résistant aux égratignures et aux
tâches. D’entretien très facile, il apporte une grande stabilité au meuble dans son ensemble.
Cette pierre naturelle est un matériau vivant qui possède une durabilité extraordinaire.
Retrouvez des veines grisées, blanchies ou noires selon les morceaux de granite utilisés.

1

APPLIQUER DU SILICONE SUR
LES BORDS SUPÉRIEURS DU
MEUBLE DE CUISINE

2

POSER LES PLANS DE TRAVAIL
ET L’EVIER SUR LE MEUBLE

3
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

LAISSER SECHER
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Baguettes de finition

Des baguettes de façade sont vendues séparément afin de venir combler l’espace
entre chaque caisson bois. Les baguettes de façade pour évier sont vendues par
lot de 2 car il y en a une gauche et une droite pour venir combler l’espace entre
le meuble évier et les autres meubles de cuisine de chaque côté. Attention ce kit
n’est pas nécessaire pour le grand meuble évier (GREVIERMAX). Dans le cas du
grand meuble évier il faut prendre des baguettes simples.

1

INSÉRER LES BAGUETTES
D’ÉVIER ENTRE LES DEUX
MEUBLES ET LES FIXER

2

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

FAIRE DE MEME AVEC
LES BAGUETTES SIMPLES
ENTRE LES AUTRES MEUBLES
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Guide d’entretien

Suivre ces quelques étapes de base vous permettra de profiter de votre cuisine et de la protéger

•

Les liquides renversés doivent être nettoyés immédiatement avec un
chiffon humide.

•

Pour les surfaces en bois - Tout liquide renversé doit être immédiatement essuyé avec un chiffon doux et légèrement humide dans le sens
du grain du bois.

•

Pour les surfaces en pierre - Les liquides renversés doivent être immédiatement absorbés avec une serviette en papier et essuyés pour éviter
toute tache.

•

Nettoyez la poussière avec un chiffon humide et non pelucheux. Un
dépoussiérage fréquent permet d’éliminer les accumulations abrasives
qui peuvent endommager la finition au fil du temps.

•

N’exposez pas vos meubles à la lumière directe. Une exposition excessive à la lumière du soleil peut entraîner une décoloration de la finition
de vos meubles.

•

Les changements extrêmes de température et d’humidité peuvent
provoquer des craquelures et des fissures.

•

Les produits chimiques contenus dans le plastique ou le caoutchouc
peuvent réagir avec le bois s’ils sont laissés en contact pendant une
longue période.

•

Placez une bande de feutre ou de liège sous les accessoires de cuisine
pour éviter toute marque.

•

Ne posez jamais d’objets chauds directement sur la surface en bois d’un
meuble.
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FORMULAIRE DE CONTACT
https://www.meuble-house.fr/contacts/

SERVICE CLIENT

SHOWROOM

Une question à nous poser ?
Contactez nous du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
au 02.43.96.43.48

Sur rendez-vous
Lieu dit la Pinsonnière,
Zone artisanale les pelouses,
Route du Lude,
72200 La Flèche

www.meuble-house.fr

@meublehouse.fr

@meublehouse
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