Électroménagers
Points à vérifier lors de l’achat
Laveuse et sécheuse
N.B. Pour des raisons de sécurité et d’assurances, le personnel de livraison n’est pas
autorisé à effectuer l’installation des laveuses sécheuses.
Lors de la prise des dimensions, s’assurer de mesurer la profondeur de l’emplacement
en n’oubliant pas:



Les équipes de livraison ne sont pas autorisé a enlevé les portes d’entrée et les
		 portes intérieur. Vous devez le faire avant l’arrivée des livreurs.



Prévoir l’espace de dégagement pour les tuyaux derrière la laveuse et la
		 sécheuse. Un espace supplémentaire peut être requis selon le modèle.



Pour les ensembles à chargement par le dessus, prévoir un dégagement pour
		 permettre l’ouverture du panneau de la laveuse (sous les armoires).



S’assurer que les portes de garde-robes se referment suite à l’installation,
		 que les portes des appareils s’ouvrent et que le réservoir de
		 savon et d’assouplisseur est accessible (sur les laveuses frontales).




Prendre les mesures de l’emplacement.

S’assurer d’avoir fait l’achat de l’ensemble de superposition nécessaire à
		l’installation.

Réfrigérateur et congélateur
Mesurer les dimensions de l’entrée jusqu’à l’espace dédié au réfrigérateur.
Les dimensions les plus problématiques sont:
À partir de 22 pi3 soit 33” de large, 35” de profondeur et 70” de haut
Jusqu’à 28 pi3 soit 36” de large, 36”/37” de profondeur et 70” de haut



Mesurer le cadre de la porte de la maison à l’extérieur. Voir l’ouverture de celle-ci.
		 *Si nous devons passer par la porte patio, s’assurer que votre réfrigérateur passe 		
		 dans l’ouverture. Pensez à mesurer les poignées et les stoppeurs.




Prendre les mesures du hall d’entrée s’il y a une deuxième porte.

S’il y a des escaliers extérieurs et/ou intérieurs, mesurer la largeur et la hauteur
		 afin de s’assurer qu’il n’y aura pas d’accrochage. Prendre en considération les
		 poteaux de finition qui peuvent diminuer l’espace pour passer avec le réfrigérateur.
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Enlever les gardes-corps si ceux-ci nuisent à la livraison.
Mesurer la largeur du passage.
Est-ce qu’il y a des angles dans la maison où les livreurs devront passer?

Dans la cuisine, est-ce qu’il y a un îlot qui pourrait empêcher de
		 passer facilement jusqu’à l’emplacement du réfrigérateur?
		 Si oui, est-il déplaçable? ___________



Bien mesurer la profondeur de l’endroit où le réfrigérateur sera placé
		 pour être certain que les portes ouvriront et qu’elles ne cogneront pas
		 dans les murs de chaque côté du réfrigérateur.



Si votre réfrigérateur est muni d’un distributeur d’eau et de glace, prévoir
		 le branchement nécessaire.



Réfléchir au chemin que prendront les livreurs de leur camion jusqu’à
		 l’emplacement du produit. Vérifier tous les obstacles possibles et
		 les angles où les livreurs devront passer.

EN HIVER



Avez-vous un garage en toile pour votre voiture ou un portique en toile? Si les livreurs doivent
		passer en-dessous, il serait très apprécié de mesurer la hauteur et largeur de celui-ci.



Toujours s’assurer que le chemin d’accès à la maison soit déneigé et de largeur suffisante.

Pour clients 05/2021

Page 2

