INSTALLATION GUIDE
GUIDE D’INSTALLATION

THE STYLE OF CUSTOM
THE QUALITY OF HIGH-END CABINETRY
ALL AT A FRACTION OF THE PRICE

LE STYLE DU SUR MESURE
LA QUALITÉ DU HAUT DE GAMME
LE TOUT A UNE FRACTION DU PRIX

EXCLUSIVELY AT THE HOME DEPOT
EXCLUSIVEMENT CHEZ HOME DEPOT

Contents / Sommaire
Introduction and Tools
Introduction et outils ....................................... 3
Installation :
Hang The Wall Cabinets
Armoires de haut ........................................ 4-5
Base and Storage Cabinets
Armoires de bas et rangement................... 6-7
Cover Panels, Shelves and Drawers
Panneaux de finition, tiroirs et tablettes......... 8
The Finishing Touches
La finition ................................................. 9-10

IMPORTANT :

This brochure has been prepared with a high
standard of accuracy. However, errors and omissions
are always a possibility. Although we can not be
held responsible. Upon discovery of any errors or
omissions, all reasonable steps will be taken to
inform our customers. Final products may differ
from shown models in this brochure.
La présente brochure a été réalisée avec une grande
attention. Malgré cela, des erreurs ont pu s’y glisser.
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité.
Nous pouvons toutefois vous assurer que nous
prendrons les mesures nécessaires pour vous en
aviser. Les produits finals peuvent différer des
modèles présentés dans la brochure.
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SELF-INSTAL LATION
I NSTALLER SO I- MÊME
This guide will help you install your new EUROSTYLE dream kitchen.
With EUROSTYLE, it’s easy!

Easy to install:

with pictures and simple instructions, this guide explains every step that needs to be followed.
NEVER TRY TO INSTALL THE CABINETS ALONE.
YOU COULD INJURE YOURSELF.

Ce guide vous aidera à installer votre nouvelle cuisine de rêve EUROSTYLE.
Avec EUROSTYLE, c’est facile !

Facile à assembler :

Par des illustrations et des instructions simples, ce guide vous explique les étapes à suivre.
N’ESSAYEZ JAMAIS D’INSTALLER LES ARMOIRES SEUL.
VOUS RISQUEZ DE VOUS BLESSER.

NECESSARY TOOLS
LES OUTILS NÉCESSAIRES

Pencil
Crayon

Screwdriver
Tournevis

Hammer
Marteau

Mallet
Maillet

Stud-finder
Détecteur de montants
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Right angle square
Équerre à angle droit

Measuring tape
Ruban à mesurer

Electric drill
Perceuse électrique

Mitre saw
Scie à onglets

Level
Niveau

Clamps
Serre

Jigsaw
Scie sauteuse

H AN G THE WAL L C AB INETS
INS TALLATI O N DES ARMO IRES DE H A U T

1. Checking for uneven spots
Use a four-foot level. Place it on the floor.
Find the lowest and highest points of the
floor where you plan on installing the cabinets and mark them on the wall.

2. To mark the cabinets
installation line

1. Pour vérifier la dénivellation du sol
Utilisez un niveau de 4 pieds. Placez-le au
sol. Trouvez le point le plus haut et le point
le plus bas du plancher où vous installerez
les armoires et marquez-les au mur.

2. Pour marquer la ligne
d’installation des armoires

Use the highest point on the floor
(Found in step 1).

Utilisez le point le plus haut du plancher
(déterminé à l’étape 1).

Measure 83 ¾’’ from the bottom for 30’’ wall
cabinets or 91 ¼’’ for 38’’ wall cabinets.

Mesurez 83 ¾’’ pour les armoires de mur de 30’’ ou
91 ¼’’ pour les armoires de mur de 38’’.

3. Finding the studs
in drywall

3. Pour trouver la charpente
à l’intérieur du mur

At the installation line, mark the first stud from the corner
by using a stud-finder.

À la ligne d’installation, marquez la première charpente
à partir du coin en utilisant un détecteur de charpente.

Mark each stud along the installation line. They are usually
placed at 16’’ intervals. They can also be found at 12’’ and
24’’ intervals in some kitchens.

Indiquez chaque charpente le long de la ligne
d’installation. Habituellement placées à intervalles de
16’’, on peut aussi les retrouver à 12’’ et 24’’.
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4. Installing the corner cabinet

4. Pour installer l’armoire d’angle

Always start with the corner cabinet whether you
have a WC2424 or WCD2424 corner cabinet.

Si vous avez une armoire d’angle WC2424 ou
WCD2424, débutez par celle-ci.

Align the cabinet’s upper part with the installation
line. Drill through the cabinet’s solid surface
securing it to the studs.

Alignez la partie supérieure de l’armoire sur la ligne
d’installation. Dans la surface solide de l’armoire,
vissez au mur vis-à-vis du montant.

5. Installing the wall cabinets
Align the cabinet’s upper part with the installation line.
Drill through the cabinet’s solid surface at the top and
bottom, securing it to the studs.

6. Fasten cabinets together
Use clamps to hold cabinets together.
Fasten cabinets securely together with provided screws.
Drill pilot holes inside the cabinet.
Note: Cabinets must be level.

5. Pour installer les armoires
de haut
Alignez la partie supérieure de l’armoire sur la ligne
d’installation. Dans la surface solide du
fond en haut et en bas de l’armoire vissez au
mur vis-à-vis du montant.

6. Pour tenir les armoires
de haut ensemble
Utilisez des serre-joints pour maintenir chacune
des armoires ensemble.
Fixez solidement les armoires les unes aux autres
avec les vis fournies. Percez des trous de repère
à l’intérieur de l’armoire.
Note : Les armoires doivent être au niveau.

5

INSTALL THE BASE AND STORAGE CABINETS
I NS TALLATI ON DES ARMO IRES DE B A S E T DE S A R MO I R E S R A N G E M E N T

1. Beginning installation:
corner cabinet
With the help of the screws, secure front
and back legs under the cabinet according to
assembly instructions.

2. Installing the corner cabinet

1. Pour débuter l’installation :
l’armoire d’angle
Sous l’armoire, fixez à l’aide des vis, les
pattes avant et arrière conformément au
guide d’assemblage.

2. Pour installer l’armoire d’angle

Place the corner cabinet in position.

Placez l’armoire d’angle en position.

Adjust legs for leveling.

Ajustez les pattes pour la mise à niveau.

Note: Make sure front, back and both sides
of the cabinet are level.

Note : Assurez-vous de la mise à niveau en avant,
en arrière et de chaque côté de l’armoire.

3. Installing the next cabinet

3. Pour installer l’armoire suivante

Align all bottom cabinets with the corner
cabinet by adjusting legs.

Alignez l’ensemble des armoires de bas avec
l’armoire d’angle en ajustant les pattes.
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4. Holding base cabinets together
Use clamps to hold each cabinet together.
Secure cabinets together with provided screws.

4. Pour retenir les armoires de bas ensemble
Utilisez des serre-joints pour maintenir
chacune des armoires ensemble.
Fixez solidement les armoires les unes aux
autres avec les vis fournies.

5. Installing storage cabinets
Install the storage cabinets in the same way as
the base cabinets.

Installez la grande armoire de la même façon
que l’armoire du bas.

If you are using a cover panel on one side, mount
it before you install the cabinet.

Si vous utilisez un panneau de finition pour les
côtés, fixez-le avant l’installation de l’armoire.

6. Securing cabinets to the wall
Screw throught the cabinet’s solid surface to
the wall securing it to the studs.

7. Measuring the filler piece

6. Pour fixer les armoires au mur
Dans la surface solide de l’armoire, vissez au mur
vis-à-vis de la charpente.

7. Pour mesurer la pièce de remplissage

Measure the distance between wall and cabinet.

Mesurez la distance entre le mur et l’armoire.

Make your filler piece from remaining material
such as a toe kick, finishing panel or a piece of
3” wide available in different lengths.

Fabriquez votre pièce de remplissage à partir
du matériel restant tel que le coup-de-pied,
le panneau de finition ou des pièces de 3”
de large disponible en longueurs différente.

Note: To prevent chipping, we recommend you put
masking tape over the cutting line.

8. Installing the filling piece
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5. Pour installer les armoires rangement

Note : Afin de prévenir les éclats, il est recommandé
de placer un ruban à masquer sur la ligne de coupe.

8. Pour installer la pièce de remplissage

Place the unfinished side against the wall.

Placez le côté non fini contre le mur.

Inside the cabinet, making sure you stay in line
with the filling piece, drill 2 holes, one on top,
one at the base.

À l’intérieur de l’armoire, en prenant soin de
rester en ligne avec la pièce de remplissage,
percez 2 trous, un en haut et un en bas.

Drill a screw through the predrilled holes.

Vissez dans les trous prévus.

INSTALL THE COVER PANELS, SHELVES AND DRAWERS
I NS TALLATI O N DES PANNEAUX DE F I N I T I O N , T I R O I R S E T TA B L E T TE S

1. Installing cover panels
Use clamps to hold panels in place.
Inside the cabinet, drill pilot holes.
Screw panel into place.
Wood replacement panels are another option for the
visible cabinet ends. The replacement panels need to
be installed during the cabinet assembly.

1. Pour installer les panneaux de finition
Utilisez des serre-joints pour fixer les panneaux
en place.
À l’intérieur de l’armoire, percez les trous repères.
Vissez le panneau de finition.
Vous avez l’option de panneau de remplacement
lors de l’assemblage du caisson, remplacer le coté
apparent par un panneau de remplacement en bois.

Note: Be careful not to drill through the cover panel.

Note : Attention de ne pas visser au travers du panneau de finition.

2. Installing drawers

2. Pour installer les tiroirs

Use the hardware found inside the drawer package box.
Screw hardware through the predrilled holes, in the
back of the drawer front.
Place front piece and press.
To insert the drawer into its slides, pull them to the
outside, insert drawer in slides by tilting it up slightly
and push to close.

3. Installing shelves

Utilisez les pièces de quincaillerie que vous trouverez
à l’intérieur de la boite d’emballage du tiroir.
Fixez les pièces de quincaillerie dans les trous prévus,
à l’endos de la façade du tiroir.
Positionnez la pièce avant et pressez.
Pour insérer le tiroir dans les coulisses de tiroir, tirez
celles-ci complètement vers l’extérieur, insérez le tiroir
dans les coulisses de tiroir en l’inclinant et poussez
pour refermer.

3. Pour installer les tablettes

Into the predrilled holes inside the cabinet, insert
at the desired height 4 supports per shelf.

Dans les trous prévus à l’intérieur de l’armoire, insérez
à la hauteur désirée 4 supports pour chaque tablette.

Place shelves on supports.

Déposez les tablettes sur les supports.
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T H E FIN I SHING TOUC H ES
LA FI NI TI ON

1. Installing hinges
Insert hinges in predrilled holes inside the door.
Screw ¼ turn.

1. Pour installer les charnières
Insérez les charnières dans les trous prévus à
l’intérieur de la porte.
Vissez ¼ de tour.

2. Installing doors
Align doors with cabinets. This will tell you where to
install the hinge plates.
Screw hinge plates in the predrilled holes.
Align door with adjusting screws.

2. Pour installer les portes
Alignez les portes avec les armoires. Vous
obtiendrez l’emplacement pour installer la
plaque de fixation.
Vissez la plaque de fixation dans les trous prévus.
Alignez la porte avec les vis d’ajustement.

3. Measuring the toe kick
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3. Pour mesurer le coup-de-pied

Carefully measure and mark the piece so it
covers the open space.

Mesurez la pièce afin de bien couvrir l’espace
ouvert. Marquez l’emplacement.

Saw toe kick.

Coupez le coup-de-pied.

4. Installing the toe kick

4. Pour installer le coup-de-pied

Follow the directions from the assembly guide of
the base cabinet to fix the toe kick to the legs.

Suivez les directives du guide d’assemblage de
l’armoire du bas pour fixer le coup-de-pied aux pattes.

For each corner, install clips, one pointing up one
pointing down.

Pour chaque angle, installez les attaches, une vers
le haut et une vers le bas.

Place toe kick in position and press.

Placez le coup-de-pied en position et pressez.

5. Installing light moldings

5. Pour installer la moulure cache-lumière

Measure, cut and adjust the light molding.

Mesurez, coupez et ajustez la moulure cache-lumière.

Drill holes inside the cabinet, making sure they are
lined with the light molding.

Percez les trous à l’intérieur de l’armoire, en ligne
avec la moulure cache-lumière.

Screw to secure molding (screws not included).

Vissez pour fixer la moulure (vis non incluses).

6. Installing the cornice
Measure, cut and adjust the cornice on the upper
part of wall cabinets.
Note: For corners and 45° angles, use of a miter saw is
recommended.

6. Pour installer la corniche
Mesurez, coupez et ajustez la corniche sur la partie
supérieure des armoires de mur.
Note : Pour les coins et les angles à 45°, l’utilisation d’une scie
à onglets est recommandée.

From inside the cabinet, drill holes in line with the
cornice.

Par l’intérieur de l’armoire, percez les trous en ligne
avec la corniche.

Screws to secure cornice (screws not included).

Vissez pour fixer la corniche (vis non incluses).

7. Installing buttons or handles
Locate and measure the desired position.
Hold a block of wood behind the door so that the surface does not splinter when the drill bit goes through.
Note: Make sure you check on which side the door opens.

7. Pour installer les boutons ou les poignées
Identifiez et mesurez l’emplacement désiré.
Note : Assurez-vous de vérifier le sens d’ouverture de la porte.

Afin d’éviter les éclats durant le perçage, placez
un morceau de bois à l’endos de la porte.
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