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CHECK-LIST DE CONCEPTION DE CUISINE
GÉNÉRAL
Nécessité de modifier la construction ?
Est-ce qu’une grande pièce doit être divisée ?
Dans la cuisine ou salle à manger ?
Dans la cuisine et buanderie ?
MATÉRIAUX
Bois massif
Placage
Décor bois
Plastique
Laque
Aluminium
Acier inox
Verre
APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE
Est-ce que la cuisine est raccordée au gaz ?
Où se trouvent les raccords ?
Combien de prises sont installées dans la cuisine ?
Possibilités d’installer des prises supplémentaires ?
CHAUFFAGE
Quel chauffage est installé dans la cuisine ?
Sous quelle fenêtre ?
Devant le mur ?
Dans une niche ?
Est-ce que le chauffage est suffisant ?
LUMIÈRE
Éclairage général de la pièce par des tubes
lumineux ?
Ampoules ?
Halogène de bas voltage ?
Est-ce que vous souhaitez l’illumination de la
place de travail ?
COIN REPAS
Souhaitez-vous un coin repas ?
De combien de places ?
Libre dans la pièce ?
Extractible ?
Rotable ?
CUISINER
Raccord d’une cuisinière électrique ?
Séparation entre la place de préparation des
repas et le four ?

CUISINER
Four à hauteur de vue ?
Souhaitez-vous un four à micro ondes ?
Cuiseur à vapeur ?
ÉVIER
Avec une cuvette ?
Avec deux cuvettes ?
Avec égouttoir ?
Acier inox ?
Céramique ?
Matériaux mixtes ?
Souhaitez-vous un lave-vaisselle ?
Largeur : 45 cm
Largeur : 60 cm
Robinet mélangeur ?
Avec tuyau flexible ?
RÉFRIGÉRER
Souhaitez-vous un frigidaire ?
avec compartiment de congélation?
sans compartiment de congélation?
Incorporé sous la plaque de travail ?
Incorporé à hauteur de vue ?
env. 160 l ?
env. 220 l ?
Appareil combiné ?
Souhaitez-vous un frigidaire à part ?
HOTTE D’ASPIRATION
Wandesse
Inoelesse
Hotte d’aspiration intégrée
Hotte filtrante
Hotte aspirante
COMPARTIMENT DE RANGEMENT ET ORG
NISATION DE L’INTÉRIEUR
Système de répartition intérieur pour
tiroirs et armoires coulissantes
Armoires coulissantes pour vaisselle
Armoire à balai et à produits de nettoyage
Séparation des déchets
Éléments déverseurs
Armoire à épices
Coupe-tout intégré
Système ouvert à étagères
Bastingage à niche
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